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Unité 3 – Lösungen
Parler

Relie les phrases entre elles. 

1. Du sagst, dass das Wetter schlecht ist. 
Es regnet bei 14°C.

a. C’est vraiment gênant.

2. Du sagst, dass du etwas wirklich  
peinlich findest.

b. On met une heure pour aller 
à Tours. 

3. Du sagst, dass du ihn/sie süß findest. c. Tu te débrouilles très bien. 

4. Du sagst, dass man eine Stunde 
braucht, um nach Tours zu fahren. 

d. Il fait mauvais. Il pleut et il fait 
14 degrés.

5. Dein corres sagt dir, dass du sehr gut 
zurechtkommst. 

e. Il/Elle est mignon/ne.

Jeu de mots

Trouve le contraire ou le synonyme des adjectifs suivants:  gros, ennuyeux, célèbre, délicieux, couvert.

un bon gâteau = un délicieux gâteau

une petite valise ≠ une grosse valise

un ciel gris = un ciel couvert

une histoire passionnante ≠ une histoire ennuyeuse

une personne connue = une personne célèbre

Parler

Regardez les dessins et décrivez le temps qu’il fera à Tours de lundi à mercredi.

Lundi, il y aura de la pluie/il pleuvra. Il fera 12 degrés et il y aura du vent.
Mardi, il y aura du soleil avec quelques nuages. Il fera 13 degrés mais il y aura encore 
du vent. Mercredi, Il fera beau et il y aura beaucoup de soleil. Il fera 15 degrés.  

En forme (G 8, 9)

Mets les verbes au futur simple.

L’année prochaine, j’ aurai (avoir) 15 ans. Et quand nous irons (aller) en troisième, nous ferons (faire) un 

voyage en Allemagne. Moi, je dormirai (dormir) chez mon corres allemand Max et Marie et Léa seront 

(être) chez leur correspondante allemande, Emma. C’est super, nous pourrons (pouvoir) parler allemand 

toute la journée. Mais bon, j’espère que ce ne sera pas (ne pas être) trop difficile … 
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