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Unité 3 – Lösungen
Parler  
Qu’est-ce que tu dis en français? Relie les phrases qui vont ensemble.
 

1.  Du fragst jemanden, was er/sie morgen an-
zieht. a. Qu’est-ce que tu mets demain?

2.  Du sagst, dass du während der Ferien lange 
schläfst.

b. Dépêche-toi!

3. Du forderst deinen Freund auf, sich zu beeilen.
c. D’habitude, je me couche à dix  
     heures.

4.  Du sagst, wann du für gewöhnlich ins Bett 
gehst.

d. Pendant les vacances, je dors  
     longtemps.

En forme (G 12)
Complète les phrases avec les pronoms réfléchis me/te/t’/se/s’/nous/vous.

1. Léonie: «Le matin je   me   réveille, mais je ne   me   lève pas tout de suite.»

2. Mehdi: «Vous  vous  couchez à quelle heure, le soir?» - Léonie et Mélissa: «Nous  nous  couchons à 22h.»

3. Mélissa: «Mes parents   se    disputent un peu, mais d’habitude, ils   s’   entendent bien.»

4. La mère de Léonie: «Ne   t’   habille pas trop chic, Léonie!»

Lire
Lis le texte de la page 50. Quel titre va avec le texte? Coche.

 Léonie et Melissa se disputent  X   Le matin de Léonie          La course contre la faim

On combine

Complète les phrases avec les bons mots.

06h55: Léonie    se réveille   , mais elle ne se lève pas tout de suite. Donc, elle n’a pas le temps de  

   prendre     son petit-déjeuner.

07h40: Léonie est en retard, elle est vite    descendue     dans la rue, mais le bus est déjà parti. Zut!

08h30: Léonie est     arrivée      à l’école. Aujourd’hui, il y a la   course     contre la faim.

09h30: Tout le monde est prêt, sauf Mehdi qui a mal    dormi      et qui n’est pas    en forme    . 

10h25: Pour Léonie la course se passe bien. Les autres ont    arrêté       leur course. Elle rentre à la  

maison avec un bon résultat: elle a fait 7 kilomètres!
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prendre course se réveille dormi arrêté

descenduese lève en forme partiarrivée
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