Albert-Schweitzer-Schule Schwentinental

WPU Französisch 9

1 Complète avec dormir, partir et sortir.(Hilfe: G 20 im GB)
dormir
1. Après la fête d'anniversaire, Lucie et Clément n'
Alors maintenant, ils

pas beaucoup

(p.c.). 2.

devant la télé. 3. Leur mère aussi est très fatiguée. Elle

dans sa chambre.
partir
1. Sophie: Qu'est-ce que vous faites pendant les vacances? Moi, je
2. Lucie et Léa: Nous aussi, nous

au ski.

au ski, à Méribel. Nos grands-parents

avec nous.
3. Sophie: Et vos parents? Ils ne
4. Lucie et Léa: Si, mais ils

pas en vacances?
déjà

ce matin.

sortir
1. Charlotte: Tu

avec moi, ce soir?

2. Marine: Non, je ne peux pas. J'ai rendez-vous avec Amélie. On

ensemble au

cinéma.
3. Charlotte: Hier, tu

déjà

avec elle. Et moi, alors? Tu m'oublies?

2 Complète avec devoir. (Hilfe G 19 im GB)
1. Lucie: Maman, je
2. Mme Marot: D'abord, tu

partir à 6 heures. J'ai rendez-vous avec Fatima.
faire tes devoirs de maths. Et où est Clément? Il

ranger sa chambre.
3. Lucie: Mais, nous ne

pas faire nos devoirs aujourd'hui. Demain, c'est samedi!

4. Mme Marot: Bon, c'est vrai. Mais vous

ranger votre chambre.
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3 Complète avec voir. (Hilfe G 11 im GB)
1. - Tu

ces chaussures bleues, Charlotte? Elles sont géniales, je trouve. 2. - Oui, mais

tu

le prix! 3. - Oh là, là ... je

. Elles sont vraiment chères!

4 Fais la négation avec ne ... pas de/ ne ... plus de. (Hilfe: G 18 im GB)
Le soir, Lucie veut faire le dessert: - Zut, il
frigo, il

ya

ya

sucre, et dans le

pommes. Alors, Lucie

prépare

dessert

5 Cherche la forme correcte: ce, cet, cette ou ces. (Hilfe G 12 im GB)
1. - Regarde

vêtements en solde! Tu as vu

casquettes blanches, et

petit pull,

belle robe rouge ... et là,

magasin! 2. - Moi, j'aime bien

jean noir et

midi, on fait du shopping. Tu vas voir,

anorak de ski,
pantalon gris. Il est génial,

minijupe. 3. -

après-

soir, on ne va plus avoir d'argent pour le cinéma.

6 Mets l'article partitif du, de la ou de l'. (Hilfe G 17 im GB)
Aujourd'hui, Clément doit faire les courses. Mme Marot a laissé
table. Clément doit acheter
huile,

fromage,
farine,

chocolat et

conﬁture d'oranges,

argent sur la
lait,

eau.
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1 Complète avec dormir, partir et sortir.(Hilfe: G 20 im GB)
dormir
1. Après la fête d'anniversaire, Lucie et Clément n' ont pas beaucoup
Alors maintenant, ils
dort

dorment

dormi

(p.c.). 2.

devant la télé. 3. Leur mère aussi est très fatiguée. Elle

dans sa chambre.

partir
1. Sophie: Qu'est-ce que vous faites pendant les vacances? Moi, je
2. Lucie et Léa: Nous aussi, nous
partent

partons

pars

au ski.

au ski, à Méribel. Nos grands-parents

avec nous.

3. Sophie: Et vos parents? Ils ne
4. Lucie et Léa: Si, mais ils

sont

partent
déjà

pas en vacances?
partis

ce matin.

sortir
1. Charlotte: Tu

sors

avec moi, ce soir?

2. Marine: Non, je ne peux pas. J'ai rendez-vous avec Amélie. On

sort

ensemble au

cinéma.
3. Charlotte: Hier, tu es déjà

sortie

avec elle. Et moi, alors? Tu m'oublies?

2 Complète avec devoir. (Hilfe G 19 im GB)
1. Lucie: Maman, je

dois

2. Mme Marot: D'abord, tu

partir à 6 heures. J'ai rendez-vous avec Fatima.
dois

faire tes devoirs de maths. Et où est Clément? Il

doit

ranger sa chambre.
3. Lucie: Mais, nous ne

devons

pas faire nos devoirs aujourd'hui. Demain, c'est samedi!

4. Mme Marot: Bon, c'est vrai. Mais vous

devez

ranger votre chambre.
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3 Complète avec voir. (Hilfe G 11 im GB)
1. - Tu

vois

ces chaussures bleues, Charlotte? Elles sont géniales, je trouve. 2. - Oui, mais

tu as

vu le prix! 3. - Oh là, là ... je

vois

. Elles sont vraiment chères!

4 Fais la négation avec ne ... pas de/ ne ... plus de. (Hilfe: G 18 im GB)
Le soir, Lucie veut faire le dessert: - Zut, il n' y a
frigo, il n' y a

plus/pas

plus/pas

de sucre, et dans le

de pommes. Alors, Lucie ne prépare pas

de

dessert

5 Cherche la forme correcte: ce, cet, cette ou ces. (Hilfe G 12 im GB)
1. - Regarde

ces

vêtements en solde! Tu as vu ce petit pull,

casquettes blanches, et

cette

cet

anorak de ski,

ces

belle robe rouge ... et là, ce pantalon gris. Il est génial,

ce magasin! 2. - Moi, j'aime bien ce jean noir et

cette

minijupe. 3. - Cet après-

midi, on fait du shopping. Tu vas voir, ce soir, on ne va plus avoir d'argent pour le cinéma.

6 Mets l'article partitif du, de la ou de l'. (Hilfe G 17 im GB)
Aujourd'hui, Clément doit faire les courses. Mme Marot a laissé
table. Clément doit acheter du fromage,
de l'

huile,

de la

de la

farine, du chocolat et

de l'

argent sur la

conﬁture d'oranges, du lait,
de l'

eau.
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