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Découvertes 3

Bilan

Unité 1

1

Parler
Relie les phrases entre elles.
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1. Du sagst, dass du den Eindruck hast,
dass er ein Problem hat.

a. D’habitude, il est de bonne
humeur.

2. Du sagst, dass es wegen seines Handys
ist.

b. J’ai l’impression qu’il a un problème.

3. Du sagst, dass er normalerweise gute
Laune hat.

c. Ça va s’arranger.

4. Du sagst, dass er sein Handy vermisst.

d. C’est à cause de son portable.

5. Du tröstest einen Freund/eine Freundin.

e. Son portable lui manque.

Jeu de mots
Synonyme (=) ou contraire (≠)? Mets le bon symbole.
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un voleur

un pickpocket

sourire

rire

terminer

continuer

mentir

dire la vérité

être malade

être en forme

dessiner

faire un dessin

En forme (G2)
Raconte l’histoire au passé. Choisis l’imparfait ou le passé composé. Barre (streiche) la mauvais forme.
A 16h00, j’ai été / étais dans le magasin avec mes amis, il y avait / a été beaucoup de monde. Tout à coup, un
voleur prenait / a pris le sac d’une femme. Alors, mes amis et moi, nous courrions / avons couru derrière le
voleur. Devant le magasin, la police a arrêté / arrêtait le voleur. La police nous a donné / donnait le sac. La
femme a été / était très heureuse.
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En forme (Wdh.)
Compare. N’oublie pas d’accorder les adjectifs.
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1. Mon vélo est ________________________________ que ton vélo. 			

+ grand

2. Ma sœur est ________________________________ élève que ton frère.		

+ bon

3. Le français est ________________________________ que l’allemand. 		

= difficile

4. Mon chien est ________________________________ que ton chat. 		

- noir

5. Les filles de la classe sont ________________________________ que les garçons.

+ sportif
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