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Hier kannst du die Vokabeln und die Grammatik wiederholen, die du bereits gelernt hast. 
Du kannst die Aufgaben direkt am Computer bearbeiten oder sie dir ausdrucken.

Vocabulaire

1 a Classe les mots dans le tableau.

jouer de la guitare le site les vêtements la liste des courses l’information le style
l’entraînement imprimer jaune la boisson le sapin de Noël le tee-shirt

la mode le web la fête les hobbys

le style

b Trouve cinq mots pour chaque sujet de a. Complète ton tableau.

c  Choisissez un sujet de a. Écrivez des phrases. Utilisez les mots de a et b.
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2   Faites de la publicité avec vos noms ou un nom de marque 
(Markenname).

Exemple: 

3   Écoute ce reportage de la fête du sport du collège Camille Claudel. Note les nombres dans le 
bon ordre.

986  329  77  520 215  517  261  400

1 2 3 4 5 6 7 8

Ihr könnt Namen vermischen!  
Alexa + Leon = Alon

Achetez vos baskets chez  A comme ados 
L   comme lunettes 
O comme olympique 
N comme noir

2 
51
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Grammaire

4   Complète les questions par ces verbes. u Verbes, p. 175

connaître prendre sortir écrire devoir mettre

1 2

Qu’est-ce que je  ce soir? Qu’est-ce que vous ?

3 4

Adeline, vous la ? Tu  un e-mail à Adeline?

5 6

Qu’est-ce que je  acheter? Vous ? Et vos devoirs?

5   Tu prépares ta fête. Complète les questions. Utilise quel, quelle, quels, quelles. Réponds aux 
questions. u Repères, p. 87/2

1.  amis est-ce que tu invites?

2.  cadeau est-ce que tu voudrais?

3.  boissons est-ce qu’on achète?

4.  musique est-ce que tu vas télécharger?

5.  plat est-ce que je dois apporter? 
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6   Pour ta fête, vous avez fait des crêpes. Complète par du, de la, de l’, des. u Repères, p. 88/3

Hier, on a fait les courses avec les copains pour les crêpes. D’abord, on a acheté  boissons: 

 jus de pommes et  eau minérale. Puis, on a acheté  lait, 

 beurre,  œufs et  huile. On a pris aussi 

confiture et  sucre. Mais on n’a pas acheté  farine. Pas cool!

7  C’est qui? | Wer ist gemeint? Kreuze das Kästchen beim passenden Nomen an. u Repères, 
p. 104/3

1. Tu lui expliques ton problème. (p au principal  / aux sauveteurs )

2. Tu leur montres ton profil. (p à ton chien  / à tes amis )

3. Tu lui poses des questions. (p à ta meilleure copine  / à tes profs )

4. Tu leur présentes ton copain. (p à ta grand-mère  / à tes parents )

5. Tu ne leur réponds jamais. (p à ton ami  / à tes ennemis )

6. Tu lui écris un e-mail. (p à ton acteur préféré  / à tes fans )

8   Qu’est-ce que tu as fait ce week-end? Travaillez à trois. | A erzählt B drei Dinge, die er/sie 
am Wochen ende gemacht hat. B erzählt es C weiter. C wendet sich dann A zu und berichtet.

regarder dormir télécharger attendre sortir essayer écrire 
mettre au courant inviter retrouver les copains faire les courses

Exemple: 
A:  Dimanche, j’ai dormi jusqu’à 10 heures. Après, j’ai écrit des e-mails, puis je suis sorti/e avec 

mes amis.
B:  Il/Elle a dormi jusqu’à 10 heures. Après, il/elle a écrit des e-mails, puis il/elle est sorti/e avec 

ses amis.
C:  Tu as dormi jusqu’à 10 heures. Après, tu as écrit des e-mails, puis tu es sorti/e avec tes amis.
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