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Unité 6 – Lösungen
Parler

Welche Nachricht hinterläßt Rose? Vervollständige die Sätze mit den vorgegebenen Begriffen.

idée ai aidé Qu’est-ce que    ai rangé avons trouvé contente       porte     dernier

Salut Fleur,

Comment ça va? Moi, ça va super!  Qu’est-ce que  tu as fait samedi  dernier ? Moi, 

d’abord, j’ ai rangé  ma chambre et après, j’ ai aidé  ma petite sœur pour ses devoirs. 

L’après-midi, nous  avons trouvé  un cadeau super pour Pierre: un CD de Kidtonik! C’est une bonne 

 idée , non? Je suis  contente : demain, c’est son anniversaire et je  porte  

mon jean noir!

A plus!

En forme (G 23)

Kreuze die richtigen Formen der Adjektive an. 

Je n’aime pas …

les jeans trop X  grands  grande  grandes

la chemise  gris X  grise  grises

les jupes  courts  courte X  courtes

les   jolis X  jolies   blanches chaussures  blancs  blanche X  blanches

les  X  grandes   grands   jolis baskets   verts  verte X  vertes

Ecrire (G 24)

Bringe die Sätze in die richtige Reihenfolge. 

1. à / ses devoirs / Amélie / montre / ses parents.

Amélie montre ses devoirs à ses parents.
2. ma sœur. / à / Je / une histoire / raconte

Je raconte une histoire à ma sœur.
3. donnent / à / un cadeau / leur petit frère. / Marie et Lola

Marie et Lola donnent un cadeau à leur petit frère.
4. ma copine / Je / téléphone / pour son anniversaire. / à 

Je téléphone à ma copine pour son anniversaire.
5. Hugo / demande / un CD / vendeur. / au 

Hugo demande un CD au vendeur.
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