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Введение 
 

Пособие составлено в соответствии с программой курса французского 

языка для высшей школы. Предлагаемое учебно-методическое пособие по 

грамматике может быть использовано для развития лексико-грамматических 

навыков для студентов, владеющих базовым уровнем языка. 

Данное пособие предназначено для студентов-бакалавров первого-второго 

курсов, которые изучают французский язык, как второй иностранный. Тем не 

менее, пособие может быть использовано в качестве дополнительного материала 

в различных условиях обучения французскому языку. Пособие преследует 

практические, общеобразовательные, развивающие и воспитательные цели. 

Основой пособия являются тексты уровня A2, затрагивающие разные 

темы, призванные познакомить студентов с новой лексикой и расширить их 

кругозор о Франции. Тексты сопровождаются вопросами на их понимание и 

заданиями, способствующими усвоению изученной лексики и конструкций.  
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Texte №1 

La laïcité 

s'accorder – согласовываться, достичь договоренности 

laïcité (f) – светскость, светский характер 

impliquer – вовлекать, подразумевать 

séparation (f) – разделение 

évoluer – меняться, развиваться 

croyant (m) – верующий 

à l’exception – за исключением 

signes religieux (m) – религиозная символика 

enseignement (m) – образование 

port (m) – ношение 

tenue (f) – одежда, наряд 

ostensiblement – нарочито 

appartenance (f) – принадлежность 

perception (f) – восприятие 

restrictive – ограничительный 

voire – или даже 

 

La laïcité 

Les hommes et les femmes politiques, qu’ils soient de droite comme de gauche, 

s’accordent tous sur ce point : ils veulent protéger la laïcité. Pourtant, peu de 

gens seraient capables de définir ce qu’est la laïcité. On en parle,  

on la cite, mais il semble compliqué de s’en faire une idée précise aujourd’hui. Si on 

suit la définition d’Henri Capitan, la laïcité est une «  Conception politique impliquant 

la séparation de la société civile et de la société religieuse, l’État 

n’exerçant aucun pouvoir religieux et les Églises aucun pouvoir politique  » . La 

définition est claire, simple et pourtant, il semble que cette définition ait évolué depuis 

le 9 décembre 1905, date à laquelle la loi de la séparation des Églises et de l’État a été 
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adoptée. Cette loi avait pour objectif de permettre aux croyants et non-croyants de vivre 

ensemble. Jusqu’en 2004, on vivait donc sa religion en France métropolitaine (à 

l’exception de la Moselle et de l’Alsace)  protégé par cette loi. Mais tout a changé en 

2004, date à laquelle la loi sur les signes religieux dans l’enseignement public a été 

votée. Voici ce que dit la loi de 2004 : « Dans les écoles, les collèges et les lycées 

publics, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement 

une appartenance religieuse est interdit. » C’est à partir de cette date que la perception 

de la laïcité a évolué. En effet, avant 2004 la laïcité était perçue comme une liberté, la 

liberté pour tous de pratiquer une religion. Depuis 2004, la laïcité est perçue comme 

une liberté restrictive visant à limiter voire à interdire l’expression de son appartenance 

religieuse dans certains lieux publics. 

https://www.podcastfrancaisfacile.com/texte/laicite-fle-texte-en-francais-facile.html 

https://www.podcastfrancaisfacile.com 

 

Répondez aux questions:  

1) Comment était perçue la laïcité avant 2004 ? 

2) Quels départements ou régions ne sont pas concernés par la loi de 1905 ? 

3) Comment est perçue la laïcité depuis 2004 ? 

4) Quelle loi a été votée en 2004 ? 

 

Trouvez les synonymes des mots suivants : 

Objectif, manifester, visant à 

 

Vrai ou faux ? Justifiez en citant le texte: 

1) Certains hommes et femmes politiques ne veulent pas protéger la laïcité. 

2) La laïcité est une notion simple et facile à expliquer. 

3) La loi de séparation de l’Eglise et de l’Etat date de 1872. 

4) La laïcité exclue certaines religions. 

 

Commentez la phrase: «Cette loi avait pour objectif de permettre aux croyants et 

non-croyants de vivre ensemble». 
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Texte №2 

Paris 

Paris est la capitale de la France. L’agglomération de Paris compte plus de 10 

millions d’habitants. Un fleuve traverse la capitale française, c’est la Seine. Dans Paris, 

il y a deux îles :  l’île de la Cité et l’île Saint-Louis. 

Paris compte vingt arrondissements. Le 16e, le 7e et le 8e arrondissements de 

Paris sont les quartiers les plus riches. Ils sont situés dans l’ouest de la capitale. Les 

quartiers populaires comme le 19e et le 20e sont au nord-est de la ville. Les monuments 

célèbres, les ministères, le palais de l’Élysée sont situés dans le centre de Paris. 

Paris est la capitale économique, la capitale politique et la capitale culturelle de 

la France. La ville compte beaucoup de lieux célèbres dans le monde entier comme « 

la tour Eiffel » , « l’Arc de Triomphe » et « Notre-Dame de Paris ». Les musées 

parisiens aussi sont très connus. Il y a, par exemple, le musée du Louvre. C’est le plus 

grand musée de France. On peut voir dans le musée du Louvre des tableaux 

magnifiques. Le plus célèbre est certainement « La Joconde » de Léonard de Vinci. 

Paris est une ville très touristique. Chaque année, des millions de touristes du 

monde entier marchent sur les Champs-Élysées. Ils séjournent à l’hôtel, louent des 

chambres d’hôtes ou des appartements pour une semaine.  

Podcastfrançaisfacile.com 

 

Répondez aux questions:  

1) Quel fleuve traverse la capitale française ? 

2) Où sont situés les quartiers populaires de Paris ? 

3) Il y a combien d’arrondissements à Paris ? 

4) Comment s’appelle le tableau de Léonard de Vinci ? 

 

Trouvez les synonymes des mots suivants: 

Сélèbre, séjourner, palais 
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Vrai ou faux ? Justifiez en citant le texte: 

1) Les quartiers riches sont situés dans l’est de Paris. 

2) Le Louvre est un musée de Léonard de Vinci. 

3) Chaque année des millions de touristes viennent à Paris. 

4) Les touristes séjournent uniquement à l’hôtel. 

 

Commentez la phrase: «Paris est la capitale économique, la capitale politique et la 

capitale culturelle de la France». 
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Texte №3 

Lyon 

l'humanité (f) – человечество 

vallée (f) – долина 

plein tarif (m) – полная стоимость 

conte (m) – сказка 

atelier (m) – мастерская 

accessible à – доступный для 

rafraîchissant – освежающий 

soie (f) – шелк 

brocante (f) – блошиный рынок, барахолка 

amateur (m) – любитель 

chiner – пройтись по магазинам 

goûter à qch – попробовать что-либо 

 

Lyon 

Lyon est une ville unique en France. Son  riche patrimoine  montre les différentes 

époques et raconte l’histoire de la ville. Grâce à son patrimoine architectural très riche, 

Lyon a été inscrit au Patrimoine mondial de l’humanité. 

La ville de Lyon est située dans la vallée du Rhône. Au nord, il y a le Beaujolais 

célèbre pour son vin rouge appelé Beaujolais Nouveau. A l’Ouest il y a les Monts du 

Lyonnais, et à l’Est et au Nord il y a la plaine de la Dombes, Dombes s’écrit DOMBES 

et l’Isère. Il est très facile d’aller à Lyon si on vient de Paris. Vous pouvez prendre le 

TGV, il faut deux heures. Vous pouvez aussi y aller en avion, cela prend une heure.. 

A Lyon, vous trouverez de nombreux musées : le musée gallo-romain de 

Fourvière par exemple est  situé 17 rue Cléberg  (il est ouvert du mardi au dimanche 

de dix heures à dix-huit heures, l’entrée coûte six euros quand c’est plein tarif et quatre 

euros quand c’est tarif réduit, notez que le musée est gratuit le jeudi pour tout le monde) 

Vous pouvez joindre le musée au numéro suivant : 04 72 38 49 30. Les musées de Lyon 



10 

 

proposent aussi des animations pour tout le monde : des visites à thèmes,  des 

conférences, des contes, des ateliers. Et pour que tout le monde en profite, la plupart 

des grands musées lyonnais sont accessibles aux handicapés et le Musée des Beaux-

arts propose des visites spéciales pour les gens qui ont des difficultés pour entendre ou 

pour voir. 

Vous aimerez vous promener dans la ville où chaque quartier a gardé des petits 

coins de nature avec de nombreux parcs, des jardins, des places aux fontaines 

rafraîchissantes, des espaces verts et les quais du Rhône et de la Saône où il y a de 

nombreuses pistes cyclables où vous pourrez louer un « Velov » pour faire une petite 

promenade à vélo. 

Pour le shopping tout est possible: le luxe bien sûr, Lyon est connu pour la qualité 

de sa soie. Le Carré d’Or par exemple , c’est le nom d’un quartier, le Carré d’Or 

propose plus de soixante-dix magasins de luxe, dans un quartier où il fait bon se 

promener à pied, entre Place Bellecour et les Cordeliers et les nombreuses brocantes, 

antiquaires et les marchés qui offrent aux amateurs de multiples occasions de chiner. 

Les amateurs de football pourront voir des matchs magnifiques avec L’OL, OL 

signifie Olympique lyonnais, c’est le nom du club de football de Lyon. Et si vous 

n’aimez pas le foot, vous pourrez toujours goûter à la gastronomie locale qui est célèbre 

dans le monde entier. 

Chaque année, Lyon accueille de nombreux touristes et étudiants étrangers. Si 

vous voulez apprendre le français à Lyon vous pouvez choisir d’étudier directement à 

l’université. Si vous préférez étudier en petit groupe, vous pouvez aussi apprendre le 

français dans une école de langue.   

Podcastfrançaisfacile.com 

 

Répondez aux questions:  

1) Où est située la ville de Lyon ? 

2) Combien de temps faut-il pour aller de Paris à Lyon ? 

3) Quand le musée gallo-romain de Fourvière est-il ouvert ? 
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4) Dans quel quartier faut-il aller pour trouver des boutiques de luxe ? 

 

Trouvez les synonymes des mots suivants: 

Gastronomie, spéciale, époque 

 

Vrai ou faux ? Justifiez en citant le texte: 

1) Il existe beaucoup de villes en France qui ressemblent à Lyon. 

2) Il y a beaucoup de musées à Lyon.  

3) Le club de football de Lyon s’appelle « OM ». 

4) Les étrangers peuvent apprendre le français dans les universités de Lyon. 

 

Commentez la phrase: «Son  riche patrimoine  montre les différentes époques et 

raconte l’histoire de la ville». 
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Texte №4 

Le Mont Saint-Michel 

Baie (f) – залив 

Marée (f) – прилив 

Pèlerinage (m) – паломничество 

aux alentours de – в окрестностях 

appréciés – заслуживающие высокой оценки, ценные 

manuscrit (m) – рукопись 

agneau (m) – ягненок 

crêpe (f) – блинчик 

s'éloigner – отдаляться 

 

Le Mont Saint-Michel 

Le Mont Saint Michel fait partie des sites touristiques les plus importants en 

France. Il est sur la liste du Patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1979. 

Le Mont-Saint Michel est au milieu d’une baie de 500 kilomètres carrés située 

au sud-ouest du département de la Manche en Normandie. Cette baie est célèbre pour 

ses grandes marées. En effet, les marées de cette baie sont les plus grandes marées 

d’Europe: la mer disparait sur une dizaine de kilomètres puis revient à la vitesse d’un 

cheval au galop. 

L’abbaye du Mont Saint-Michel est un lieu de pèlerinage. Son architecture religieuse 

et militaire date de l’époque médiévale. On peut admirer la baie à partir de la terrasse 

ouest. À l’abbaye, on peut faire des visites guidées, voir des animations et assister à 

des concerts toute l’année. 

Aux alentours du Mont Saint-Michel, il y a les plages et la vieille ville de 

Granville, les îles Chausay très appréciées pour les excursions, et le musée des 

manuscrits à Avranches. 

Les spécialités locales sont nombreuses. Il faut en goûter absolument au moins 

trois: 
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-l’omelette de la mère Poulard 

-l’agneau de prés-salés 

-les crêpes 

Dormir au Mont Saint-Michel est possible, l’hôtel Saint-Pierre (près de 

l’abbaye) propose des chambres doubles allant de 198 à 255 €, le petit déjeuner est à 

partir de 17 €. En s’éloignant un peu, on trouve des chambres à partir de 63 € par 

personne (petit déjeuner compris ) à l’hôtel Mercure  situé à deux kilomètres du Mont 

Saint-Michel. 

On peut se rendre au Mont Saint-Michel depuis Paris. Pour cela, il faut prendre 

le TGV jusqu’à Rennes, puis la ligne express en autocar entre Rennes et le Mont Saint-

Michel. 

Podcastfrançaisfacile.com 

 

Répondez aux questions:  

1) Le Mont Saint-Michel est sur la liste du patrimoine mondial UNESCO depuis 

quand ? 

2) Que peut-on faire à l’abbaye du Mont Saint-Michel ? 

3) Quelles sont les spécialités locales ? 

4) Comment vient-on au Mont Saint-Michel depuis Paris ? 

 

Trouvez les synonymes des mots suivants: 

Se rendre, site, se situer 

 

Vrai ou faux ? Justifiez en citant le texte: 

1) Il y a un cheval au galop dans la baie du Mont Saint-Michel. 

2) On peut admirer la baie à partir de la terrasse ouest de l’abbaye. 

3) L’hôtel Saint-Pierre propose des chambres à partir de 188 euros. 

4) L’hôtel Mercure est moins cher que l’hôtel Saint-Pierre. 

 

Commentez la phrase: « L’abbaye du Mont Saint-Michel est un lieu de 

pèlerinage ». 
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Texte №5 

Les restos du cœur 

Recueillir – собирать 

Don (m) – пожертвование 

couvrir les besoins – удовлетворить потребности 

bénévole (m) – волонтер 

se sortir de – выбраться, избавиться 

misère (f) – нищета, нужда 

chantier (m) – строительная площадка 

atelier (m) – мастерская, семинар 

insertion (f) – интеграция, трудоустройство 

menuiserie (f) – столярное дело 

pâtes (f) – макароны, паста 

caddie (m) – тележка 

 

Les restos du cœur 

Les Restos du Cœur ont été fondés par Coluche en 1985. Depuis cette date, les 

gens les plus pauvres peuvent recevoir un repas gratuitement. L’association recueille 

des dons et des concerts sont même organisés chaque année pour couvrir les besoins. 

Chaque année le nombre de personnes qui demandent de l’aide aux Restos du Cœur 

augmente. L’année dernière, 87 millions de repas ont été servis à 700 000 personnes 

dans un des 1900 centres. Et depuis 1985, c’est un milliard de repas qui ont été servis. 

Pour les bénévoles des restos du cœur, même si le chômage baisse en France, le nombre 

de pauvres augmente toujours. Les Restos du cœur vont donc continuer à les aider à se 

sortir de la misère mais pas seulement en distribuant des repas. 

Car l’association est en train d’évoluer, elle propose maintenant 175 chantiers et 

ateliers d’insertion pour aider les gens à retrouver un travail. Dans les maisons de 

Coluche, il y a des ateliers de menuiserie, de mécanique, la possibilité d’apprendre les 

métiers de la restauration ou les métiers des espaces verts. Ces chantiers d’insertion 
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fonctionnent assez bien puisque 25% des gens qui en ont bénéficié ont retrouvé un 

travail. 

Si vous allez en France pour étudier ou pour vous installer, vous verrez peut-être 

des bénévoles de l’association attendre devant un supermarché. Pour les aider, rien 

n’est plus simple, il vous suffit d’acheter un paquet de pâtes, une boîte de conserve ou 

du café en plus et le déposer dans leur caddie à la sortie. 

Podcastfrançaisfacile.com 

 

Répondez aux questions:  

1) Quand ont été fondés les restos du Cœur ? 

2) En quoi consistent les restos du Cœur ? 

3) Combien de repas ont été servis depuis la fondation des restos du Cœur ? 

4) Comment peut-on aider les restos du Cœur ? 

 

Trouvez les synonymes des mots suivants: 

Fonder, augmenter, fonctionner 

 

Vrai ou faux ? Justifiez en citant le texte: 

1) Louis de Funès a créé les restos du Cœur. 

2) Le nombre de pauvres augmente en France.  

3) On peut apprendre à exercer des métiers dans la restauration. 

4) Vous ne verrez plus de restos du Cœur en France. 

 

Commentez la phrase: «Ces chantiers d’insertion fonctionnent assez bien puisque 

25% des gens qui en ont bénéficié ont retrouvé un travail». 

 

 

 

 



16 

 

Texte №6 

La réforme des retraites 

Indispensable – необходимый 

Salarié (m) – работник 

Cotiser – делать взносы 

Repousser – перенести, отложить 

à force de – посредством чего-либо, вследствие чего-либо 

s'écrouler – рухнуть 

syndicat (m) – профсоюз 

parti d'opposition (m) – оппозиционная партия 

se joindre à – присоединиться к чему-либо 

déterminant – имеющий решающее значение 

rang (m) – ряд 

mêler – втягивать, впутывать 

revendication (f) – требование 

piller – грабить 

guérilla urbaine (f) – партизанское движение в городах 

de fait – де-факто 

 

La réforme des retraites 

 Depuis quelques semaines, le gouvernement français tente de réformer le régime 

des retraites. C’est devenu indispensable depuis que la génération du baby boom part 

à la retraite. Les salariés qui ont cotisé suffisamment peuvent prendre leur retraite à 60 

ans. Cette réforme, dont tout le monde parle, repoussera l’âge auquel on peut prendre 

sa retraite à 62 ans. Les réformes sont toujours difficiles à faire passer pour le 

gouvernement français car les citoyens descendent facilement dans la rue pour 

manifester. A cause de cela, les personnes qui sont au pouvoir préfèrent souvent 

attendre ou ne rien faire. Le problème est qu’à force d’attendre, la réforme est devenue 
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indispensable. Sans elle, le système des retraites par répartition en France risque de 

s’écrouler. Et ça, tout le monde le sait. 

 Ce sont les syndicats qui négocient avec le gouvernement. CGT, CFDT, SUD, 

FO… ils sont plutôt nombreux et leurs divisions posent souvent problème pour la 

négociation. Les partis d’opposition se joignent aux syndicats pour inciter les Français 

à manifester contre le gouvernement actuel. Lorsqu’il y a des mouvements sociaux en 

France, la présence des jeunes (étudiants et lycéens) est souvent déterminante. On se 

souvient des manifestations de 1995, 1986 et bien sûr 1968 dans les rangs desquelles 

de nombreux jeunes étaient mêlés. Malheureusement, au-delà des revendications 

politiques, d’autres jeunes se joignent aux cortèges dans le seul but de piller ou de 

casser. On les appelle les casseurs. La police peut difficilement agir contre eux pendant 

une manifestation et c’est souvent à la fin que l’on peut voir des scènes de guérilla 

urbaine comme c’était le cas à Paris ou à Lyon ces derniers jours. 

 Que l’on soit pour ou contre les manifestations, on constate une fois encore que 

les Français sont capables de se rassembler par centaines de milliers autour d’une idée. 

Même si dans la plupart des cas, c’est pour protester et imposer de fait le statu quo. 

Et dans votre pays, c’est comment ? 

Podcastfrançaisfacile.com 

 

Répondez aux questions:  

1) Comment va changer l'âge de départ avec cette réforme?  

2) Quels organismes négocient avec le gouvernement ? 

3) Quelles sont les catégories de la population qui sont déterminantes lors des 

manifestations ? 

4) Qui sont les casseurs? 

 

Trouvez les synonymes des mots suivants: 

Suffisamment, gouvernement, revendication 
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Vrai ou faux ? Justifiez en citant le texte: 

1) Les gouvernants préfèrent attendre plutôt que faire une réforme des retraites. 

2) Il y avait de nombreux jeunes lors des manifestations de 1968.  

3) Il est facile d’agir contre les casseurs pour les policiers.  

4) Les français manifestent beaucoup. 

 

Commentez la phrase: «Et dans votre pays, c’est comment ? » 
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Texte №7 

Le petit-déjeuner en France 

 Bol (m) – чаша, миска 

Chaussette (f) – носок 

en sachet – в пакетиках 

élitiste – элитарный 

céréale (f) – хлопья 

tranche (f) – ломтик, кусок 

biscotte (f) – сухарик 

tremper – макать, окунуть 

tartine (m) – тост 

idée reçue (f) – общепринятый взгляд 

pain au chocolat (m) – булочка с шоколадом 

brioche (f) – булочка 

grossir – толстеть  

queue (f) – очередь 

frais – свежий 

fromage blanc (m) – творог 

 

Le petit-déjeuner en France 

Les Français ne mangent pas beaucoup au petit-déjeuner. En général, les adultes 

boivent un bol ou une grande tasse de café ou de café au lait. Le café est assez fort, 

quand le café n’est pas fort, on dit que c’est du « jus de chaussette ». Souvent on ajoute 

un peu de sucre. 

Depuis quelques années, on remarque qu’il y a de plus en plus de Français qui 

boivent du thé le matin. C’est souvent du thé en sachet. Mais le thé reste un produit 

assez élitiste, on n’a pas l’habitude d’en boire comme c’est le cas en Angleterre ou en 

Asie. 
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Concernant les enfants, ils ne boivent pas de café, ils boivent plutôt du chocolat chaud 

(c’est du chocolat en poudre avec du lait) ou bien simplement du lait qu’ils 

accompagnent de céréales. 

En général, on mange une tranche de pain ou une biscotte avec du beurre, on 

peut y ajouter de la confiture ou du miel. Vous devez savoir que beaucoup de Français 

trempent leurs tartines dans leur bol de café ou de lait. On mange aussi des céréales 

avec du lait. 

Contrairement à une idée reçue, les Français ne mangent pas de croissants ou de pains 

au chocolat tous les matins. Les croissants, la brioche et les pains au chocolat sont des 

produits chers et puis ça fait grossir, alors quand on en achète c’est plutôt le dimanche 

matin. D’ailleurs, les Français font souvent la queue le dimanche matin pour rapporter 

des croissants et du pain frais à toute la famille. Bien sûr, plus la queue est longue, plus 

la boulangerie est bonne. Si vous voulez acheter du bon pain le dimanche matin, 

choisissez une boulangerie où beaucoup de gens attendent. Vous serez certains d’y 

trouver du bon pain. 

On peut aussi accompagner le petit-déjeuner d’un yaourt, de fromage blanc, d’un 

fruit ou d’un jus de fruit. En général, on ne mange pas de choses salées à part les œufs 

et le bacon. 

Podcastfrançaisfacile.com 

 

Répondez aux questions:  

1) Qu’est-ce que « le jus de chaussette » ? 

2) Que met-on sur les tranches de pain ? 

3) Comment être certain de trouver une bonne boulangerie ? 

4) Quels sont les aliments salés qu’on mange le matin ? 

 

Trouvez les synonymes des mots suivants: 

Concernant, rapporter, certains 
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Vrai ou faux ? Justifiez en citant le texte: 

1) Les Français mangent sucré le matin. 

2) Les adultes boivent surtout du chocolat au lait. 

3) Les enfants ne boivent pas de café. 

4) On trempe souvent sa tartine dans son bol.= 

 

Commentez la phrase: «Mais le thé reste un produit assez élitiste, on n’a pas 

l’habitude d’en boire comme c’est le cas en Angleterre ou en Asie». 
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Texte №8 

Les loisirs des Français 

bandes dessinées (f) – комиксы 

arts martiaux (m) – боевые искусства  

équitation (f) – конный спорт 

pétanque (f) – бочча 

percussion (f) – удар 

djembé (m) – африканский барабан 

 

Les loisirs des Français 

Les loisirs préférés des Français ? Bien sûr, ça dépend des générations mais en 

général, quand ils sont chez eux, ils aiment bien écouter de la musique, regarder un 

film à la télévision ou en DVD. L’ordinateur prend une place de plus en plus 

importante, les Français l’utilisent pour surfer sur Internet mais aussi pour tenir leur 

blog, faire des montages vidéo, s’occuper de leurs photos ou encore télécharger de la 

musique. Ils adorent jouer aux jeux vidéo. En général, ils jouent sur leur ordinateur ou 

sur leur console mais il y a de plus en plus de gens qui jouent sur leur téléphone 

portable.  

Il y a aussi ceux qui aiment bricoler, laver leur voiture ou s’occuper de leur 

jardin. Ils lisent aussi beaucoup de romans, des magazines et des bandes dessinées. 

Quand ils sortent, les Français vont beaucoup au cinéma. Les jeunes passent 

beaucoup de temps à boire des cafés au bar, et les étudiants aiment bien sortir boire 

une bière en ville ou aller en discothèque. Les Français apprécient aussi les visites de 

musées, le théâtre et les concerts de rock, les concerts de jazz, les concerts de musique 

pop, etc. 

Quand ils font du sport, les garçons font du football, du tennis, du rugby, du 

basket et des arts martiaux comme le judo ou le karaté. Les filles préfèrent le tennis, la 

danse, la natation, l’équitation ou la gymnastique. Les plus âgés préfèrent le vélo, la 

marche, la natation ou bien sûr, une bonne partie de pétanque. 
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Les Français aiment aussi jouer de la musique, ils jouent surtout du piano et de 

la guitare mais depuis quelques années, les percussions africaines sont très à la mode 

et on entend de plus en plus le son du djembé dans les parcs et les rues de France. 

Podcastfrançaisfacile.com 

 

Répondez aux questions:  

1) Quels sont les loisirs préférés des français ? 

2) Sur quels supports les français jouent-ils aux jeux vidéo ? 

3) Où vont beaucoup de français quand ils sortent ? 

4) De quels instruments jouent les français ? 

 

Trouvez les synonymes des mots suivants: 

Loisir, apprécier, à la mode 

 

Vrai ou faux ? Justifiez en citant le texte: 

1) Les français n’aiment pas les jeux vidéo. 

2) Les étudiants vont beaucoup dans les bars.  

3) Les filles préfèrent le football à la danse.  

4) Les français n’aiment pas beaucoup jouer de la musique. 

 

Commentez la phrase: « En général, ils jouent sur leur ordinateur ou sur leur console 

mais il y a de plus en plus de gens qui jouent sur leur téléphone portable ». 
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Texte №9 

Les taux de TVA 

TVA – НДС, налог на добавленную стоимость 

impôt indirect (m) – косвенный налог 

consommation (f) – потребление 

idée ancrée (f) – устоявшееся мнение 

en vigueur – в силе, действующий 

majorité (f) – большая часть, большинство 

vente (f) – продажа 

quasi-totalité (f) – практически все 

prestations de services (f) – предоставление услуг 

remboursable – подлежащий возмещению 

bois de chauffage (m) – топливная древесина 

foire (f) – ярмарка 

manèges forains (m) – аттракционы на ярмарке 

droits perçus (m) – взимаемые сборы 

l'essentiel – основная часть 

alimentaire – продовольственный 

livraison (f) – доставка 

l’accession à la propriété – приобретение недвижимости 

redevance (f) – сбор, плата 

 

Les taux de TVA 

La TVA (la taxe sur la valeur ajoutée) est un impôt indirect sur la consommation. 

Contrairement à une idée bien ancrée, la TVA n’est pas de 20% pour tous les 

produits en France. En fait, la TVA varie entre 1,05 et 20 % selon le lieu où l’on habite 

et le produit que l’on consomme. 

En France métropolitaine, il y a plusieurs taux de TVA en vigueur : le taux 

normal, les taux réduits et le taux particulier. 
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Le taux normal : 

Le taux normal de TVA est de 20%. Il s’applique à la majorité des ventes de 

biens ainsi qu’à la quasi totalité des prestations de services. 

Les deux taux réduits  : 

Le taux réduit de la TVA de 10 %. 

Il s’applique à la restauration et à l’hébergement en hôtel, aux médicaments non 

remboursables par la sécurité sociale, au bois de chauffage, à certains travaux 

d’amélioration du logement, aux foires, aux manèges forains, aux transports de 

voyageur. Il concerne enfin les droits d’entrée perçus pour la visite des musées et 

expositions culturelles,  des monuments, des grottes et des sites. 

Le taux réduit de la TVA de 5,5 %. 

Il s’applique à l’essentiel des produits alimentaires, aux boissons sans alcool, 

aux équipements et prestations  pour personnes dépendantes (handicapées ou âgées), 

aux abonnements au gaz et à l’électricité, à la fourniture de repas dans les cantines 

scolaires. Ce taux réduit concerne également les livres, la billetterie de spectacle et de 

cinéma, certaines importations et livraisons d’œuvres d’art. Il s’applique enfin à 

certains travaux d’amélioration des logements, aux logements sociaux ou d’urgence, 

ou encore à l’accession à la propriété. 

Le taux particulier : 

Le taux particulier de 2,1 % s’applique aux médicaments remboursables par la 

sécurité sociale, à la redevance audiovisuelle, à certains spectacles et à certaines 

publications de presse. 

Notez qu’en Guadeloupe, Martinique et Réunion, le taux normal de TVA est à 

8,5% et les taux intermédiaires et réduit varient entre 1,05 et 2,1%. 

Podcastfrançaisfacile.com 

 

Répondez aux questions:  

1) La TVA, qu’est-ce que c’est ? 

2) Quel est le taux normal de TVA en France métropolitaine ? 
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3) Les produits et prestations culturelles sont taxés à combien ? 

4) Quel est le taux normal de TVA sur l’île de la Réunion ? 

 

Trouvez les synonymes des mots suivants: 

Habiter, un bien, également 

 

Vrai ou faux ? Justifiez en citant le texte: 

1) La TVA est la même partout en France. 

2) La TVA est plus élevée en France métropolitaine. 

3) Les livres sont taxés à 20%. 

4) L’abonnement au gaz et à l’électricité n’est pas taxé à 20%. 

 

Commentez la phrase: « En Guadeloupe, Martinique et Réunion, le taux normal de 

TVA est à 8,5 % et les taux intermédiaires et réduit varient entre 1,05 et 2,1%». 
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Texte №10 

Le pouvoir législatif en France 

Evaluer – оценить, определить 

Siéger – заседать, проводить заседания, находиться 

peuple (m) – народ 

suffrage universel (m) – всеобщее голосование 

définitif – окончательный 

promulguer – принять, ввести, обнародовать 

 

Le pouvoir législatif en France 

Le Parlement vote les lois, contrôle l’action du gouvernement et évalue les 

politiques publiques en France. Il est composé de deux chambres : l’Assemblée 

nationale et le Sénat. 

L’Assemblée nationale : 

L’Assemblée nationale siège au Palais Bourbon qui est situé dans le septième 

arrondissement de Paris. L’Assemblée nationale compte 577 députés qui représentent 

le peuple. Ils sont élus au suffrage universel direct et leur mandat dure cinq ans. 

Le Sénat : 

Le Sénat siège au Palais du Luxembourg, situé dans le sixième arrondissement 

de Paris. Le Sénat compte 348 sénateurs qui représentent les collectivités territoriales. 

Les sénateurs sont élus au suffrage universel indirect par 150 000 grands électeurs pour 

un mandat de six ans. 

Les lois : 

Deux initiatives sont possibles :  un projet de loi du Premier ministre ou une 

proposition de loi d’un député. 

La proposition de loi (ou le projet de loi) est d’abord discutée à l’Assemblée. 

Le texte de loi est ensuite transmis au Sénat. Les sénateurs peuvent accepter ce texte 

ou le modifier. Un même texte peut donc être modifié plusieurs fois par les deux 
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chambres. Quand les deux chambres sont d’accord, le texte définitif est transmis au 

président de la République qui promulgue la loi. 

https://www.podcastfrancaisfacile.com/texte/pouvoir-legislatif-en-france.html 

https://www.podcastfrancaisfacile.com 

 

Répondez aux questions:  

1) Comment s’appellent les chambres du Parlement ? 

2) Où siège le Sénat? 

3) Qui élit les sénateurs? 

4) Qui promulgue les lois? 

 

Trouvez les synonymes des mots suivants: 

Se situer, modifier, gouvernement 

 

Vrai ou faux ? Justifiez en citant le texte: 

1) Le mandat des sénateurs est moins long que celui des députés. 

2) Le Premier ministre peut faire une proposition de loi. 

3) Les députés sont élus directement par le peuple. 

4) Le président de la République vote la loi. 

 

Commentez la phrase: « Le Parlement vote les lois, contrôle l’action du 

gouvernement et évalue les politiques publiques en France». 
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