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Module 1 – Lösungen
Parler

Relie les phrases entre elles. 

1. Du sagst, dass du es einerseits magst, 
dass es andererseits zu teuer ist.

a. Moi, je ne suis pas du tout de 
ton avis.

2. Du sagst, dass du überhaupt nicht der  
Meinung deines Freundes bist.

b. J’ai eu une idée par hasard en 
faisant la vaisselle.

3. Du sagst, dass du beim Spülen zufällig 
eine Idee hattest.

c. D’un côté, j’aime …, mais de 
l’autre c’est trop cher.

4. Du sagst deiner Freundin, dass sie  
unbedingt mit dir ins Kino gehen muss.

d. Moi, par contre, je trouve  
ça bien.

5. Du sagst, dass du, im Gegensatz zu dei-
nem Ansprechspartner etwas gut findest.

e. Il faut absolument que tu  
viennes avec moi au cinéma.

Jeu de mots

Trouve les mots de la même famille. 

Nom Verbe

l’ironie ironiser
une réaction réagir

la suite suivre
la liberté libérer
le mariage se marier

la réalité réaliser qc
un choix choisir

la parole parler

Lire

Relis les passages du livre «Le cœur n’est pas un genou qu’on peut plier», pages 64, 65, 67, 69 et 72. Puis mets 

les phrases du résumé du livre dans le bon ordre.

Awa va demander conseil à sa tante Dado, qui travaille à l’Inserm. 3
Dado écrit au professeur principal d’Awa pour lui expliquer la situation. 5
Le père d’Awa veut la marier avec le fils de Bassirou. Il a donné sa parole d’honneur. 1
Mais Dado et la famille d’Awa vont trouver une solution, elle ne va pas épouser Malick. 6
Awa a une discussion avec son père. Il est en colère, elle ne veut pas se marier avec Malick. 2
Dado dit à Awa qu’elle a le choix et qu’elle n’est pas obligée d’épouser Malick. 4
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