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Übung en

Grammaire

Hier kannst du verschiedene Sätze üben.

Alles klar? – Du bist dran!

La fête interculturelle

Du kannst diese Aufgabe nach Leçon 2 bearbeiten.

Complète les phrases avec les conjonctions suivantes.
et

mais

parce que

quand

car

comme

un spectacle. L’ambiance était super

A la fête interculturelle, il y avait un grand buffet

il y avait de la musique et de la danse. Tout à coup, il a commencé à pleuvoir
les gens sont quand même restés. Mais après,

il pleuvait

beaucoup, les musiciens ont rangé leurs instruments.

le soleil est revenu, la fête a continué.

La fête aura lieu encore l’année prochaine

tout le monde trouve que

c’est génial.
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Si tu aimes la plongée …

Du kannst diese Aufgabe nach Leçon 1 bearbeiten.

Complète les phrases.
(visiter) la capitale.

1. Si je vais en Martinique, je

(aimer) la plongée, tu pourras aller en Guadeloupe.

2. Si tu

(aller) au musée.

3. S’il pleut demain, on

(prendre) le tram, nous serons à l’heure.

4. Si nous

(apprendre) bien la langue.

5. Si vous passez un an en Italie, vous

(faire) de la musique, elles joueront du tambour.

6. Si elles
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Si j’étais un roi …

Du kannst diese Aufgabe nach Leçon 2 bearbeiten.

Coche la bonne forme des verbes.
1. Si j’étais un roi, je ferai
2. Si tu gagnes
3. Si elle a

/ ferais

/ gagnais

/ avait

la fête chaque jour.

un million d’euro, est-ce que tu achèterais une grande maison?

le temps aujourd’hui, elle viendra me voir.

4. Si nous pouvions rencontrer Lilian Thuram, nous jouerons
jouerions

au foot avec lui.

5. Si vous allez en Guadeloupe, vous mangerez
6. S’ils ont

/

/ avaient

/ mangeriez

du matété.

six mois de vacances, ils iraient en Martinique.
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