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Unité 5 – Lösungen
Parler

Was sagst du in folgende Situationen? Verbinde die Sätze.

1.  Du fragst, was geschehen ist. a.  J’étais fatigué à cause du parkour. 

2.  Du sagst, dass die einfachsten Ideen 

oft die besten sind.

b.  Ce n’est pas grave.

3.  Du sagst, dass etwas nicht schlimm 

ist.

c.  Qu’est-ce qui s’est passé?

4.  Das sagst, dass du müde wegen des 

Parkour warst. 

d.  Les idées les plus simples sont 

souvent les meilleures.

En forme (G 20)

Regarde le dessin à la page 89 et ajoute les formes correctes.

 aussi bon   meilleure   la meilleure   bon   moins bons   le meilleur   meilleure 

1.  Julien est le meilleur  et Marie est la meilleure  en escalade.

2.  Mehdi est aussi bon  en escalade que Léonie.

3.  Marie est  meilleure  que Sacha.

4.  Damien est bon , mais Léo est meilleur .

5.  Sébastien et Jérôme sont moins bons  qu’Alex.

On combine

Complète le texte avec les bons mots.

 faisait   était   essayer   choisissez   tous   toutes    finit   tous   était  

 choisis    a commencé   a proposé   réfléchissez   choisi   a fait 

La fête du sport a commencé . Et comme chaque année, tout le monde était  là. Un animateur 

a proposé  aux enfants: «D’abord, vous réfléchissez  aux activités que vous voulez essayer  

et après, vous choisissez  une activité. Voilà!»

Marie: «Moi j’ai choisi  le trampoline.» 

Léo: «Oh cool. Moi je choisis  le rugby, c’est le plus grand de tous  mes rêves.» 

L’animateur: «Attention, vous ne pouvez pas choisir toutes  les activités et la fête du sport finit  

à 18h.» 

Mais pour tous  les copains, la fête était  super! Il a fait  beau toute la journée!
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