


La montagne - An Easy French Reader From EasyReaders.Org

La montagne
An Easy French Reader

Level A2
Cover design: Anya Lauri

Cover photo: The full original image can be found at Wikimedia Commons:

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mont_Blanc_from_Aosta_Valley.JPG

© Imparareonline Ltd. 2016

Imparareonline Ltd. Registered in England, no. 8569282 Tregarth, The Gounce, 
Perranporth, Cornwall, England TR6 0JW info@imparareonline.co.uk

2

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mont_Blanc_from_Aosta_Valley.JPG


La montagne - An Easy French Reader From EasyReaders.Org

Table des matières
Chapitre 1. Le dîner......................................................................................4

Glossaire....................................................................................................................5
Exercice..................................................................................................................5

Chapitre 2. Les premiers doutes...................................................................6
Glossaire....................................................................................................................7

Exercice..................................................................................................................7
Chapitre 3. Une randonnée en montagne....................................................8

Glossaire....................................................................................................................9
Exercice..................................................................................................................9

Chapitre 4. Vers le refuge...........................................................................10
Glossaire..................................................................................................................11

Exercice................................................................................................................11
Chapitre 5. La neige....................................................................................12

Glossaire..................................................................................................................13
Exercice................................................................................................................13

Chapitre 6. Les gants..................................................................................14
Glossaire..................................................................................................................15

Exercice................................................................................................................15
Chapitre 7. Un truc indien..........................................................................16

Glossaire..................................................................................................................17
Exercice................................................................................................................17

Chapitre 8. Le toast....................................................................................19
Glossaire..................................................................................................................20

Exercice................................................................................................................20
Solutions.....................................................................................................21

3



La montagne - An Easy French Reader From EasyReaders.Org

Chapitre 1. Le dîner

Listen to this story:https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/la-montagne

"Alors c’est entendu? Demain soir chez moi pour le dîner?"

Sébastien est au téléphone avec Antoine, un ami de longue date.

"J’appelle aussi Thomas, à demain!"

Sébastien salue Antoine et cherche le numéro de Thomas.

"Et s’il a changé de numéro?" pense Sébastien "J’espère que non…"

Le téléphone sonne trois fois, puis Thomas répond: "Allô?"

"Salut, vieux, devine qui je suis!" dit Sébastien avec une main sur la bouche.

"Sébastien! C’est toi? Ça faisait longtemps!" s’exclame Thomas 
immédiatement.

"Mais comment…" dit Sébastien.

"Allez, arrête tes blagues! Où es-tu? Tu es en France?" demande Thomas.

"Oui, je suis rentré il y a quelques jours et je suis là pour les vacances de Noël" 
explique Sébastien.

"Écoute, demain soir on fait un repas chez moi, sois dispo."

"On?" demande Thomas.

"Oui, toi, moi et Antoine. Pas d’excuses. Demain soir chez moi pour le dîner. 
C’est moi qui pense à tout, à demain!"

Les deux amis se saluent.

Sébastien regarde sa cuisine. Il doit faire les courses, cuisiner et doit tout 
préparer. Il veut faire un repas parfait: il ne voit pas ses amis depuis qu’il est 
parti vivre à Londres.
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Le jour suivant, le dîner est un succès. Sébastien prépare même un gâteau. 
Pendant qu’il coupe les parts de gâteau, il dit: "Et maintenant, j’ai une annonce 
à faire, deux en fait."

Antoine et Thomas attendent curieusement.

"Je…" dit Sébastien "voilà… cet été Sandra et moi on va se marier!"

"Super!" dit Antoine. "Oh, pauvres de nous!" dit Thomas en riant.

Les trois amis trinquent pour fêter la bonne nouvelle.

Ensuite, pour fêter ça avec ses amis, Sébastien propose une randonnée en 
montagne, comme ils faisaient quand ils étaient plus jeunes: "Une dernière 
aventure tous ensemble avant mon mariage!" dit-il "ça sera amusant!"

Glossaire

sonner: to ring

ça faisait longtemps!: it’s been a long time!

blagues: jokes

trinquer: to toast

randonnée: hike

sois dispo(nible): to be available

Exercice

Vrai ou faux?

1. Sébastien téléphone à Antoine pour lui souhaiter un joyeux Noël.

2. Sébastien veut inviter ses amis à dîner.

3. Thomas reconnaît tout de suite Sébastien au téléphone.

4. Sébastien habite à Londres.

5. Sébastien a une femme qui s’appelle Sandra.
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Chapitre 2. Les premiers doutes

Listen to this story:https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/la-montagne

"Mais… c’est sûr?" demande Antoine.

Thomas et Sébastien ne comprennent pas.

"Voilà, je…" leur explique Antoine "je ne suis pas très en forme…"

"C’est-à-dire?" demande Thomas.

Antoine n’a pas l’air à l’aise "Et puis le sac-à-dos… l’équipement… je n’ai peut-
être même pas de manteau d’hiver…"

"Tu es vraiment un rabat-joie!" s’exclame Thomas.

"Pourquoi dis-tu ça?"

"Si l’idée ne te plaît pas, ne cherche pas tant d’excuses et dis-le clairement."

Antoine proteste: "Tu ne changes jamais, tu veux toujours tout décider!"

"Pardon si je veux faire quelque chose d’amusant" dit Thomas.

Sébastien essaie de calmer ses amis. Antoine est en difficulté, et Sébastien met 
beaucoup de temps à arranger les choses. L’idée de faire quelque chose 
"comme quand on était plus jeunes" est sympathique, et Thomas promet 
finalement d’aider Antoine à faire son sac, et même d’aller acheter avec lui un 
manteau d’hiver. Tout a l’air d’être rentré dans l’ordre.

Le matin suivant pourtant, dans le magasin, la situation empire. Antoine est 
très préoccupé par le poids du sac-à-dos et demande sans cesse "Mais ça sert 
vraiment ça?"

Thomas est nerveux: c’est bien de faire attention, c’est bien d’être prudent, 
c’est bien de ne pas trop charger le sac… mais Antoine exagère!

Même les gants deviennent un problème.

"Et ça, ça sert?" demande Antoine.
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"Écoute Antoine: si tu penses aller en montagne en hiver sans tes gants, c’est 
mieux que tu restes chez toi" s’exclame Thomas en sortant du magasin.

Les deux amis se disputent sérieusement et seul Sébastien réussit à sauver la 
situation avec un coup de téléphone.

"Arrêtez de vous disputer" dit Sébastien "demain on ira en montagne. Il fera 
beau: c’est notre occasion."

Glossaire

être en forme: to be fit

sac-à-dos: rucksack

équipement: equipment

rabat-joie: killjoy

prudent: cautious

Exercice

Choisis l’option correcte:

1. "Mais… c’est sûr?" ………………………… Antoine.

a. propose b. affirme c. demande d. s’exclame

2.  "Si l’idée ne ………………………. plaît pas, ne cherche pas tant d’excuses"

a. te b. me c. nous d. lui

3. "Je ne suis pas très en forme" leur ….......................... Antoine.

a. exclame b. explique c. demande d. informe

4."Tu ne changes jamais" ………………………… Antoine.

a. demande b. propose c. proteste d. annonce

5. Antoine …………………………… en difficulté.

a. a b. est c. sait d. sent
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Chapitre 3. Une randonnée en montagne

Listen to this story:https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/la-montagne

8h30.

Au bout d’un court trajet en voiture, les trois amis arrivent dans un petit 
parking. Il y a une fontaine, le soleil brille et la nature leur offre un merveilleux 
spectacle.

"Voilà, tu as vu?" dit Sébastien à Antoine "Regarde comme c’est beau! Ça sera 
une journée fantastique!"

Antoine grogne encore un peu, mais il met finalement son sac-à-dos. Les trois 
amis commencent à marcher dans la forêt. L’air est vif et le silence est absolu. Il 
n’y a personne, et même les animaux ont l’air de se cacher.

"Ils sont tous en hibernation" dit Thomas. Lui, il a une vraie passion pour les  
animaux de la montagne, il sait imiter les cris de beaucoup d’oiseaux et il sait 
même reconnaître les empreintes des animaux dans la neige.

"Un animal est passé par ici" dit-il en se baissant pour regarder "Un cerf… je 
pense."

Antoine aussi s’arrête pour regarder. Ses problèmes ont l’air d’avoir disparu; et 
finalement lui aussi s’amuse et profite de cette journée dans la nature.

Au bout de quelques heures de marche, les trois amis arrivent au sommet.

Le panorama est magnifique et ils s’arrêtent pour prendre une photo.

"Heureusement que tu as insisté hier" dit Antoine à Sébastien "C’est très 
beau."

"Et bien tu vois Antoine" dit Thomas "Quand nous sommes ensemble, nous 
sommes une force tous les trois!"

Ils sont tellement contents qu’ils programment une nouvelle randonnée deux 
jours plus tard.
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La marche sera un peu longue, mais avec un objectif fascinant: passer la nuit 
dans un refuge, devant la cheminée.

Glossaire

grogner: to grumble

vif: crisp/fizzy

cachés: hidden

empreintes: tracks

cerf: deer

sommet: top

refuge: lodge/shelter

Exercice

Remets les phrases dans l’ordre:

1. grogne encore / Antoine / mais il met / un peu / son sac-à-dos / finalement

2. passion / il a / les animaux / une vraie / de la montagne / pour

3. au sommet / quelques heures / au bout de / les trois amis / de marche / 
arrivent

4. tellement / qu’ils programment / ils sont / une nouvelle / contents / 
randonnée

5. longue / fascinant / la marche / mais avec / sera un peu / un objectif
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Chapitre 4. Vers le refuge

Listen to this story:https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/la-montagne

Deux jours plus tard, les trois amis sont prêts pour la nouvelle excursion. Les 
sacs-à-dos sont plus lourds car à l'intérieur il y a les provisions pour le soir.

"Tu as pris ton sac de couchage?" demande Thomas à Antoine.

"Mais oui, c’est évident!" répond-il.

"Ok, ok, excuse-moi, désormais tu es un spécialiste" dit Thomas en riant.

"Allez les enfants, ça suffit" dit Sébastien en riant "Épargnez votre salive pour 
plus tard."

L’humeur du groupe est très bonne, les trois amis partent en toute confiance. 
La météo est bonne mais pas exceptionnelle. Thomas regarde les nuages à 
l’horizon et dit aux autres: "Je n’aime pas ces nuages là-bas…"

Antoine rit: "Allez, allez, ça c’est une excuse: en fait tu es fatigué!"

"Je te trouve bien en forme toi!Tu veux mon sac aussi?" demande Thomas.

"Eh!Qu’est-ce que tu es susceptible!" dit Sébastien en riant.

Au milieu des blagues et des rires, la randonnée continue dans le silence de la 
forêt. Quand le sentier devient plus raide, les trois amis arrêtent de parler: on 
n’entend plus que le bruit de leur respiration à présent.

Le sac-à-dos d’Antoine lui pèse, mais il doit tenir le coup: il ne peut pas laisser 
tomber devant Thomas.

En fait Sébastien et Thomas sont aussi très fatigués, mais personne ne veut 
proposer une pause.

Au bout d’un moment, Sébastien dit: "On vérifie la carte?Comme ça on voit où 
on en est…"
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Les trois amis jettent leurs sacs par terre et ouvrent la carte. Il y a encore 
beaucoup de chemin à faire et il fait plus froid qu’avant. Les nuages sont 
beaucoup plus bas maintenant et on ne voit plus le panorama.

"Eh!Regardez" dit Thomas "Il commence à neiger!"

Glossaire

sac de couchage: sleeping bag

c’est évident!: it is obvious

épargner sa salive: to save one’s breath

susceptible: touchy

raide: steep

tenir le coup: to hang in there/stay strong

laisser tomber: to give in

Exercice

Complète avec la bonne préposition:

1. Deux jours plus tard, les trois amis sont prêts ……………………… la nouvelle 
excursion.

2. L’humeur du groupe est très bonne, les trois amis partent ……………………… 
beaucoup de en toute confiance.

3. Thomas regarde les nuages ………………………… l’horizon.

4. Allez, allez, ça c’est une excuse: ………………………… fait tu es fatigué!

5. Au milieu des blagues et des rires, la randonnée continue …………………………… 
le silence de la forêt.
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Chapitre 5. La neige

Listen to this story:https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/la-montagne

"Et maintenant? Comment fait-on? Où va-t-on?" proteste Antoine.

Thomas et Sébastien bloquent tout de suite les questions d’Antoine: mieux 
vaut le calmer.

"Le refuge est tout près, on y est presque…" dit Thomas.

"Et dès qu’on arrive, on allume un bon feu" dit Sébastien.

Les trois amis marchent vite maintenant, ils veulent arriver au refuge au plus 
vite. La lumière est faible dans la forêt à présent, les nuages sont bas et on ne 
voit plus rien. Les trois amis avancent avec difficulté, car la neige est devenue 
plus intense.

"Mince!" s’exclame Sébastien alors qu’il trébuche sur une racine et chute dans 
la neige. Antoine l’aide à se relever pendant que Thomas les attend. Sébastien, 
inquiet, touche une de ses chevilles.

"Mieux vaut rester groupés" dit Thomas "la situation est devenue risquée. La 
neige est en train de recouvrir le sentier, et si ça continue comme ça on va 
devoir s’arrêter quelque part."

La joyeuse forêt du matin est désormais devenue un lieu hostile et sombre, où 
tout est blanc et gelé. La neige recouvre tous les arbres et crée un silence 
irréel. Un silence de rêve, mais avec un froid de cauchemar.

Thomas essaie de suivre le sentier, mais la neige est devenue trop épaisse. 
Chaque pas est fatigant, et Antoine continue à se plaindre. Heureusement que 
son nouveau manteau d’hiver est de bonne qualité, pense Thomas. Sébastien 
au contraire est silencieux, il a probablement très froid.

"Arrêtons-nous ici: j’ai mal à la cheville" dit Sébastien. Les trois amis s’abritent 
sous un grand sapin, où la neige n’arrive pas. Maintenant qu’ils sont 
immobiles, le froid devient de plus en plus intense.
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"Il faut faire du feu, tout de suite" ordonne Thomas.

Glossaire

on y est presque: we’re nearly there!

feu: fire

au plus vite: as soon as possible

avec difficulté: with difficulty

mince!: damn!

cheville: ankle

sentier: path

hostile: inhospitable

gelé: frozen, icy

cauchemar: nightmare

sapin: fir

Exercice

Vrai ou faux?

1. Dès qu’ils arrivent au refuge les garçons allument du feu.

2. La forêt devient très sombre.

3. Sébastien se blesse à la cheville.

4. Thomas n’a pas de manteau et il a froid.

5. Les garçons s’assoient sous un sapin.
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Chapitre 6. Les gants

Listen to this story:https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/la-montagne

"Mais qu’est-ce qu’il fait froid, je ne sens plus mes doigts" dit Sébastien.

"Tiens, prends ces gants" dit Antoine.

"Et toi? Comment tu vas faire?"

"Oh, aucun problème" répond Antoine "Quand on était dans le magasin, 
Thomas ne parlait que de gants et moi par erreur… j’ai acheté deux paires de 
gants!"

"Alors, merci! Mince, j’ai terriblement froid" dit faiblement Sébastien.

Pendant ce temps Thomas essaie d’allumer un feu. Ce n’est pas facile. Le bois 
est gelé, le papier est humide et le briquet ne marche pas bien. Au bout de 
plusieurs tentatives, il allume une petite flamme.

"On est perdu, pas vrai?" demande soudain Antoine.

Thomas ne sait pas quoi répondre. Antoine est peu sûr de lui et il est terrifié 
maintenant. Mais le vrai problème c’est Sébastien: il tremble devant le feu sans 
parler.

Thomas attrape le bras d’Antoine: "Ne pense pas à l'endroit où nous sommes. 
Sébastien a peut-être une cheville de cassée. Il tremble, tu ne vois pas? Allons 
chercher un peu de bois sec."

Il fait de plus en plus froid, et puis il y a du vent: un vent méchant qui essaie 
d’éteindre la flamme et qui souffle la neige. Thomas et Antoine essaient de 
protéger le feu de plusieurs façons, mais rien n’y fait. À la fin, un grand coup de 
vent agite les branches du sapin et un tas de neige tombe sur le feu.

Thomas baisse la tête. À présent ils sont vraiment dans le pétrin. Sébastien ne 
va vraiment pas bien et Antoine… Un instant, où est passé Antoine?
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Glossaire

gants: gloves

briquet: lighter

on est perdus: we’re lost

terrifié: frightened

sec: dry

ils sont dans le pétrin: they are in trouble

Exercice

Complète avec le verbe au temps correct:

1. "Tiens, …………………………… (prendre) ces gants" dit Antoine.

2. Quand on était dans le magasin, Thomas ne …………………………… (parler) que 
de gants.

3. Le bois est gelé, le papier est humide et le briquet ne …………………………… 
(marcher) pas bien.

4. Mais le vrai problème c’est Sébastien: il …………………………… (trembler) 
devant le feu.

5. Un grand coup de vent ……………………… (agiter) les branches du sapin et un 
tas de neige tombe sur le feu.
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Chapitre 7. Un truc indien

Listen to this story:https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/la-montagne

Thomas est inquiet. Il ne voit rien, la forêt est entièrement blanche et le vent 
empêche d’entendre les bruits. Il essaie d’appeler "Antoine!", mais rien. Entre-
temps, la cheville de Sébastien a gonflé: il ne peut plus marcher, c’est 
impossible.

Antoine revient au bout de dix minutes, avec plusieurs bâtons.

"Mais qu’est-ce que…?" dit Thomas.

"J’ai pensé: si Sébastien ne va pas bien, on ne peut pas rester ici" commence 
Antoine "S’il s’endort ici…"

Thomas comprend tout de suite et demande: "Et donc?"

"Donc j’ai une idée" dit Antoine. "J’ai pensé à ce que tu as dit: c’est une 
aventure comme quand on était jeunes."

Thomas ne comprend pas et hoche la tête.

Antoine continue: "Et alors? Tu ne te rappelles pas? Quand on est allés au 
camp de scout et que je suis tombé de l’arbre?"

Thomas tout à coup comprend: "Attends… Tu veux construire une civière 
indienne? Celle qu’on peut traîner par terre?"

"Exact!" Antoine s’arrête un instant "S’il te plaît, dis-moi que tu as un peu de 
corde dans ton sac-à-dos."

"Oui, ben, je dois avoir deux ou trois cordes…" dit Thomas avec une voix 
hésitante.

"Alors au travail, vite! Je meurs de froid, je ne veux pas rester ici à me geler!" 
s’exclame Antoine.

Poussés par le désespoir et le froid, les deux garçons se mettent au travail. Le 
camp de scout, c’était il y a longtemps, mais Thomas se rappelle bien comment 
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faire les nœuds et au bout d’une demi-heure ils arrivent à mettre Sébastien sur 
la civière.

"Ok, c’est bon" dit Thomas, en commençant à tirer la civière "Antoine, reste à 
côté de moi. On va essayer par là…"

Glossaire

inquiet: worried

bruits: noises

gonflé: swollen

bâtons: sticks

civière: stretcher

geler: to freeze

nœuds: knots

Exercice

Complète les phrases avec la bonne option:

1. Le vent empêche ………………………… entendre les bruits.

a. pour b. à c. d’ d. de

2. Antoine revient au bout de dix minutes, …………………………… plusieurs bâtons.

a. avec b. en c. de d. pour

3. "J’ai pensé ………………………… ce que tu as dit: c’est une aventure comme 
quand on était jeunes".

a. de b. par c. pour d. à

4. "Quand on est allés au camp de scout et que je suis tombé 
…………………………… arbre?"

a. de l’ b. dell’ c. sur l’ d. dans l’
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5. Poussés par le désespoir et le froid, les deux garçons se mettent 
…………………………… travail.

a. à b. au c. pour d. en
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Chapitre 8. Le toast

Listen to this story:https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/la-montagne

"Et après, que s’est-il passé?" demande une fille très élégante.

"Allez, Antoine, raconte la fin aussi" dit Sandra dans sa robe blanche.

"Et donc, à grand-peine, on est descendus de la montagne. Ça n’a pas été 
facile, mais je n’ai jamais eu peur et j’ai sauvé de la neige Sébastien et Thomas" 
raconte Antoine. "Je suis un grand spécialiste de la montagne, vous le savez?"

"Vraiment?" dit une fille "Tu aimes marcher?"

"Bien sûr, pour moi marcher dans la neige est un plaisir" dit Antoine, pendant 
qu’il prend un verre de vin blanc et trinque avec la mariée.

C’est le jour du mariage de Sandra et Sébastien: c’est une journée magnifique. 
Les invitées de la mariée sont toutes assises autour de la table et écoutent 
l’histoire avec admiration.

La cérémonie a été très belle, et c’est le moment de la fête à présent. Il fait 
chaud et tout le monde est dehors, les tables et les chaises sous les arbres.

De loin, Sébastien et Antoine regardent la scène et écoutent:

"Antoine raconte toujours cette histoire à sa façon, c’est ça?" demande 
Sébastien.

"Et il devient de plus en plus courageux à chaque fois" dit Thomas en riant.

Les deux amis s’approchent de la table d’Antoine.

"Alors, tu as fini ton histoire?" demande Sébastien en levant son verre "Quand 
le gâteau arrive il faut porter un toast tous ensemble."

"Bien sûr!" dit Antoine. "Allez, levons nos verres!"

Tout le monde se lève et attend le discours. Sébastien indique Sandra et sourit.

"À l’amour, à l’amitié et… aux aventures d’hiver qui finissent bien!" dit Sandra.
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Glossaire

sauver: to save

mariage: wedding

mariée: bride

Exercice

Complète avec le verbe au temps correct:

1. "Et après, que s’est-il ………………………… (passer)?"

2. "Je n’ai jamais eu peur et j’……………………… (sauver) de la neige Sébastien et 
Thomas".

3. "Vraiment?" dit une fille "Tu ……………………… (aimer) marcher?"

4. La cérémonie a été très belle, et c’……………………… (être) le moment de la 
fête à présent.

5. Tout le monde se lève et …………………………… (attendre) le discours.
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Solutions

Chapitre 1 -  1. F  2. V  3. V  4. V 5. F 

Chapitre 2 -  1. c 2. a 3. b 4. c 5. b

Chapitre 3 - 

1. Antoine grogne encore un peu, mais il met finalement son sac-à-dos.
2. Il a une vraie passion pour les animaux de la montagne.
3. Au bout de quelques heures de marche, les trois amis arrivent au sommet.
4. Ils sont tellement contents qu’ils programment une nouvelle randonnée.
5. La marche sera un peu plus longue, mais avec un objectif fascinant.

Chapitre 4 -  1. pour 2. avec 3. à 4. en 5. dans

Chapitre 5 -  1. F 2. V 3. V 4. F 5. V

Chapitre 6 -  1. prends 2. parlait 3. marche 4. tremble 5. agite

Chapitre 7 -  1.c 2. a 3. d 4. a 5. b

Chapitre 8 – 1. passé    2. ai sauvé   3. aimes 4. est   5. attends
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