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Module 2
Parler
Relie les phrases entre elles.
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1. Du sagst, dass diese Sendung sich
an Jugendliche richtet.

a. Ma chaîne préférée, c’est TF1.

2. Du sagst, dass etwas ungerecht ist.

b. Cette émission s’adresse aux
jeunes.

3. Du sagst, was dein Lieblingssender
ist. (TF1)

c. Il y a beaucoup de gens défavorisés.

4. Du sagst, dass es viele benachteiligte Menschen gibt.

d. Engagez-vous.

5. Du forderst andere Menschen dazu
auf, sich zu engagieren.

e. C’est injuste.

Jeu de mots
Complète les adjectifs avec im- ou in-. Complète ensuite les phrases.

possible		

oubliable		

juste	     

1. Il y a beaucoup de gens défavorisés, c’est vraiment

.

2. J’étais à un concert des Enfoirés. C’était
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intéressante

.

3. Quand on veut quelque chose, rien n’est

. Il faut simplement le vouloir.

4. Ton histoire est ennuyeuse, elle est

.

Ecouter
Ecoute les interviews encore une fois et choisis les bonnes réponses.
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1. Dans le quartier, les jeunes s’ennuient. Il leur faut …
des activités.		
un cinéma.		

un parc.

2. Les jeunes du quartier essaient de faire …
un half-pipe.		
un club de sport.

une maison des jeunes.

3. La dame aide les enfants du quartier quand ils ont des difficultés …
à la maison.		
à l’école.		
avec leurs amis.
4. Elle aime le faire parce qu’elle …
a de l’argent.		
n’est plus seule.
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5. Le garçon aide deux personnes âgées. Qu’est-ce qu’il leur fait?
Il les accompagne dehors.
Il leur rend visite.
6. Il aime …
écouter leurs histoires.
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était toujours une très bonne élève à l’école.

manger des biscuits avec elles.
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Il leur fait les courses.
regarder la télé avec elles.
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