
Les niveaux attribués à chaque article suivent le Cadre européen 
commun de référence pour les langues (CECR) : 

  En brEf  p. 4 et 5

  10 chosEs   
  à connaîtrE sur…  p. 6 et 7
  Dix spécialités parisiennes

  24 hEurEs  
  dans la viE dE…  p. 10 et 11
  François Marchenay,
  chef cuisinier à domicile

   cocorico !  p. 14 et 15
  Le Creuset, la Rolls-Royce 
  des cocottes

   société p. 33
  Les papilles à l’honneur 

   En quElquEs chiffrEs  p. 40
  Les gares en France

   points dE vuE  p. 8 et 9
  Pourquoi avez-vous décidé 
  de quitter Paris ?

   parlons avEc… p. 20 et 21
  Simone Hérault,  
  la voix de la SNCF

   voyagE En francE p. 26 à 29
  La Petite Ceinture à Paris

  ils font l’actualité  p. 34 et 35
  Stéphane Bern, l’ami des rois  
  et des reines

    bonjour dE… p. 36 et 37
  … Paris, en automne, 
  pour le Salon du chocolat

  c’était hiEr  p. 38 et 39
  Sur les rails de Paris

   KésaKo ? p. 41
  Les trains en France

   l’imagiEr  p. 12 et 13
  à la gare…

  j’y vais !  p. 16 et 17
  Prendre le train

   prEndrE au mot p. 18
  « Ne pas être dans 
  son assiette »

   commEnt dirE ?  p. 19
  Exprimer son avis

    biEn prononcEr p. 22 et 23
  Les semi-voyelles

    lE coin grammairE p. 24 et 25
  Les utilisations simples
  du subjonctif

    biEn compris ?  p. 44 et 45
  Subjonctif : premières 
  utilisations

    quiz  p. 47

  solutions p. 49
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   bon appétit !  p. 30 et 31
  la cuisine gastronomique 
  d’automne 
  La salade aux noix
  Le steak au poivre  
  Le gratin dauphinois

  lE coin culturE p. 42 et 43

    jEux Et blaguEs  p. 46

mais eNcore

symbolEs

Sommaire

p. 26

Les cocottes Le creuset

p. 41
Le nom des trains en france

p. 16

p. 14

prendre Le train

La petite ceinture

Exercices en ligne de                         sur  
biendire.com/fr/content/25-se-connecter  

 débutant/        élémentaire       intermédiaire
 faux débutant 

Bonus 

sur le cd audio

Exercices 

de prononciation  
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avec ce numéro, vous pourrez :
– partir à la découverte de la Petite Ceinture, à Paris ; 
– rencontrer Simone Hérault, la voix de la SnCF ; 
– savoir comment prendre le train en France ; 
– dire que vous êtes d’accord ou pas d’accord ;
– découvrir dix spécialités parisiennes ; 
– connaître les utilisations principales du subjonctif présent ;
– bien prononcer les semi-voyelles ;
– en savoir plus sur la Semaine du Goût.

Crédit photo de la couverture : © Edgar Castrejon/Unsplash
Crédit photo de Simone Hérault  © DR/Simone Hérault
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