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Unité 4 – Lösungen
Parler

Qu’est-ce que tu dis en français? Relie les phrases qui vont ensemble.

1.  Du sagst, dass es ein Irrtum ist. a.  C’était cool, en Bretagne!

2.  Du sagst, dass es in der Bretagne 

cool war.

b.  C’est une erreur.

3.  Du sagst, dass es im Frühling oft 

regnet.

c.  Il y a très longtemps, les Gaulois 

vivaient ici.

4.  Du sagst, dass vor langer Zeit die 

Gallier hier lebten.

d.  Au printemps, il pleut souvent.

En forme (G 16)

Complète les phrases avec les pronoms objets indirects me, te, lui, nous, vous, leur.

1.  M. Guibert parle à Mme Guibert: «Tu crois que le gîte en Bretagne va plaire aux enfants?»  

– Mme Guibert: «Je suis sûre que ça va leur  plaire.»   

2. Mme Guibert: «Alex, tu vas écrire une carte à Marie?» - Alex: «Oui, je vais lui  écrire une carte.»

3. Léo parle à Jérôme: «Je te  raconte comment c’est en Bretagne.»

4. Un guide parle à la famille Guibert: «Je vous  montre la vie des Gaulois.» 

Ecouter

Ecoute le texte et coche la bonne réponse. Quel titre va avec l’audio? 

X  Du vent, du soleil et de la pluie en Bretagne.

 Voici la météo pour toute la France. 

 Du beau temps sur toute la Bretagne!

On combine

Raye les mauvaises solutions.

Pendant/Après leurs vacances, les Guibert visitent un village gaulois. Le village plaît beaucoup à la/aux famil-

le Guibert et ils  posent beaucoup de questions au/à guide. Le guide explique que/demande où les femmes 

portaient/portiez des robes longues et les hommes des pantalons larges. Alex dit que/demande si ce 

n’était/étaient pas pratique. 

Mme Guibert dit que/demande si  les femmes avaient/avions le droit de travailler. Le guide demande 

 comment/dit qu’elles avaient un métier et il explique que/demande quand les Gaulois vivaient/vivent aussi 

dans des maisons en bois et en terre. 
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