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Grammaire

   Alles klar? – Du bist dran!

  1 L’offre d’emploi  Du kannst diese Aufgabe nach Leçon 4 bearbeiten.

Mets les phrases soulignées au discours indirect. 
Schreibe die unterstrichenen Sätze und Fragen in der indirekten Form auf.

Mme Moretti: «Le zinzolin», bonjour.

Romain: Bonjour. Romain Blanc à l’appareil. J’ai lu votre annonce sur Internet. 

 Romain dit qu’il a lu son annonce sur Internet.

Mme Moretti: Oui, nous cherchons un serveur pour un mois. 

 Mme Moretti explique qu’ils cherchent un serveur pour un mois.

Romain: Je suis étudiant et je cherche un job pour les vacances. Je peux commencer demain si 
vous voulez. 

 Romain raconte qu’il est étudiant et qu’il cherche un job pour les vacances. 

 Il explique qu’il peut commencer demain si elle veut. 

Mme Moretti: Vous avez de l’expérience? 

 Mme Moretti veut savoir si Romain a de l’expérience. 

Romain: Oui. J’ai travaillé dans un café.  Le soir, trois fois par semaine. 

 Romain dit qu’il a travaillé dans un café.

Mme Moretti: J’ai besoin de quelqu’un tous les jours. De 18 heures à minuit.

 Mme Moretti explique qu’elle a besoin de quelqu’un tous les jours. 

Romain: Pas de problème. Je suis fl exible. Et quelle est la rémunération? 

 Romain dit qu’il est flexible. 

G20
Hier kannst du die indirekte 
Rede / indirekte Frage üben.

dit que
explique que
raconte que
veut savoir si
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Grammaire

Mme Moretti: Je vous propose douze euros de l’heure. 

 Mme Moretti explique qu’elle lui propose douze euros de l’heure.

 

Romain: Je suis d’accord. 

 Romain dit qu’il est d’accord.

Mme Moretti: Est-ce que vous pouvez passer cet après-midi à 15 heures pour parler des détails? 

 Mme Moretti veut savoir s’il peut passer cet après-midi à 15 heures pour parler des détails. 

 

Romain: Oui, j’ai le temps. A 15 heures, alors. 

 Romain raconte qu’il a le temps.


