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Unité 6 – Lösungen
Parler

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

1.  Du sagst, dass Schokolade benötigt wird. a.  Je préfère boire du lait.

2.  Du fragst, wie viel jemand von etwas will. b.  Je n’ai plus faim.

3.  Du sagst, dass du satt bist. c.  Vous en voulez combien?

4.  Das sagst, dass du Milch lieber trinkst. d.  Il faut du chocolat.

Jeu de mots

Qu’est-ce qu’il faut mettre sur la table? Entoure dix mots.

 une assiette un doigt une bouteille d’eau un collègue

  un marché une fourchette une serviette  du pain

 un verre une entrée une recette une cuillère

  un couteau un supermarché  du sel  un gramme

En forme (G 24, G 26)

Complète le dialogue avec de, du, de la, de l’ ou des.

Léo et son père vont au marché pour faire des courses. 

Léo: Il faut acheter des  olives.

M. Pirou: Ah oui, il faut mettre des  olives dans la salade de  tomates.

Léo: On achète aussi du  chocolat?

M. Pirou: Pourquoi pas? Mais il faut aussi du  fromage.

Léo: Tu crois que Lars mange beaucoup de  fromage? Et il mange son fromage avec du  pain ou beau-

coup de  pain?

M. Pirou: Une bonne question…!

On combine

Coche la forme correcte des verbes ou le mot correct.

1.  Il faut X  acheter  achète trois bouteilles d’eau. Les invités X  ont soif  a soif et veulent  bois 

X  boire de l’eau.

2.  Léo  bois X  boit toujours de l’eau, mais pour ce soir il veut acheter X  du jus de pomme  les jus 

des pommes.

3.  Est-ce qu’ X  il faut  nous achetons de la viande? – Non, il  ne X  n’en faut pas.

4.  Léo n’a plus que 3 € en poche, donc cette fois ce sont Julien et Mehdi qui  payons X  payent.
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