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Unité 3
Parler

Relie les phrases entre elles. 

1. Du sagst, dass du dabei bist, dich 
anzuziehen. 

a. Je viens de faire mes devoirs.

2. Du sagst, dass du dich müde fühlst. b. Je suis en train de m’habiller.

3. Du sagst, dass du gerade Hausaufga-
ben gemacht hast.

c. Je suis inquiet/inquiète.

4. Du sagst, dass du dir Sorgen machst. d. Lave-toi les mains.

5. Du sagst: „Meldet euch!“ e. Je me sens fatigué(e).

6. Du sagst: „Wasche dir die Hände!“ f. Levez la main.

Ecouter

Ecoute encore une fois le texte et coche le bon résumé. 

Abdel aimerait aller au zoo 
dimanche, mais sa mère travaille 
et il y a beaucoup de travail à la 
maison. La famille partage alors le 
travail: Karima lave les vêtements 
et va chercher ses chaussures, 
Mehdi va à la pharmacie et net-
toie la salle de bains avec son 
frère et Idris regarde la télé. 

Abdel propose d’aller au zoo di-
manche, mais sa mère travaille 
samedi. Et comme il y a beaucoup 
de travail à la maison, Sana ne va 
pas avoir le temps d’aller au zoo 
dimanche. Alors, ils trouvent une 
solution: la famille partage le tra-
vail et va même au restaurant sa-
medi soir!

Abdel veut aller au zoo dimanche, 
mais sa mère a beaucoup de tra-
vail à la maison samedi. La famille 
partage alors le travail: Idris fait 
les courses et nettoie la salle à 
manger, Karima lave ses chaus-
sures et va chercher ses vête-
ments. Mehdi va à la pharmacie 
et nettoie la salle de bains avec 
sa sœur. 

Jeu de mots

Synonyme ou contraire? Ajoute les symboles = ou ≠.

intéressant(e) passionnant(e)

être énervé(e) être stressé(e)

se reposer se dépêcher

dur(e) difficile

aller au lit  se lever

un travail un boulot

dormir se réveiller

une soirée une journée
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