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1. Vocabulaire   Wortschatz  

1. Qu’est-ce qu’ils aiment comme sport? Regarde les images et écris   

les noms avec l’article défini.  

 Welche Sportarten mögen sie? Schau dir die Bilder an und schreibe die 

Nomen mit dem bestimmten Artikel auf.  

 

  
 

1. Laura aime le cheval. 2. Maxime et Karine aiment 

 ____________________. 

3. Paul et Louis adorent  

 ____________________. 

 
  

4. Tanja aime _____________ 

 ______________________. 

5. Zoé et Paul aiment bien 

 ____________________. 

6. Tom et Léa aiment _________ 

 ________________________. 

2. a) Qu’est-ce qu’il y a à Montpellier? Écris les noms avec l’article indéfini.  

 Was gibt es in Montpellier? Schreibe die Nomen mit dem unbestimmten  

Artikel auf. 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

À Montpellier, il y a … 

(1) un cinéma, (2) ______________________________________, 

(3) ____________________________________ et (4) ____________________________________. 



2. Comment est-ce qu’on dit …   

 Was sagst du auf Französisch? 

1. Du sagst, dass du Windsurfen magst. J’aime la planche à voile. 

2. Du sagst, dass du gern am Strand Volleyball spielst. 

 _______________________________________________________________________________ 

3. Du sagst, dass du oft schwimmst. 

 _______________________________________________________________________________ 

4. Du sagst, dass du nicht gern in die Berge gehst.  

 _______________________________________________________________________________ 

5. Du sagst, dass du sehr gern auf dem Land Fahrrad fährst.  

 

 ____________________________________________________________________________ 

 

 

3. Qu’est-ce qu’ils font? Complète les phrases.   

 Was machen sie? Ergänze die Sätze mit der richtigen Form von  

faire de la / du / de l’. 

 

1. 

  

La fille fait du shopping. 

2.            

  

Alex et Isabelle: Nous ___________________________________. 

3. 

  

Le jeudi, Léa _____________________________________. 

 



4. 

 

Tu _____________________________________________? 

Moi aussi! 

5. 

 

Théo: Vous ____________________________________ avec 

moi? 

6. 

 
 

Ils _______________________________ dans la nature.  

C’est super! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.Le week-end de Chloé (Detailverstehen)  

C’est dimanche soir. Tu as recu un message de ta correspondante.   

Es ist Sonntagabend. Du hast eine E-Mail von deiner Austauschpartnerin bekommen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 rien de grave nichts Schlimmes – 2 le repas das Essen 

Salut! 

Ça va? C’est dimanche soir et je suis devant mon ordinateur comme toujours. Qu’est-ce que tu 

as fait ce week-end? Est-ce que tu as fait du shopping?  Est-ce que vous avez encore beaucoup 

de devoirs?  

Moi, hier, je n’ai pas pu faire du shopping. J’ai d’abord rangé ma chambre et j’ai rangé le salon 

avec ma mère. Ranger ma chambre ou la salle de bains, ce n’est pas un problème. Mais ranger 

le salon, je n’aime pas ça!  

Hier après-midi, ma mère a été en ville avec une amie. Alors je suis d’abord restée à la maison et 

j’ai aidé mon frère (Léon) à faire ses devoirs. Paul, lui, a joué avec sa console dans sa chambre. 

Léon a beaucoup de difficultés à l’école. Moi, je veux bien aider, mais lui, il n’est pas d’accord. 

Alors, les devoirs avec Léon, c’est toujours l’horreur.  

Après, je suis allée à la plage avec mes frères. J’ai écouté mon lecteur mp3 et mes frères, eux, 

ont joué dans les rochers. Et comme souvent, ils ont fait les idiots et Paul est tombé. J’ai eu un 

peu peur mais rien de grave1. Après, nous sommes allés dans l’eau mais peu après, nous 

sommes rentrés à cause du drapeau rouge.  

Hier soir, on a mangé une quiche aux légumes. Toi, tu aimes la quiche aux légumes, je sais. Mais 

moi, bof ... On a aussi mangé une salade et des yaourts. Après, mes frères et maman ont 

regardé la télé et moi, j’ai chatté avec mes copines dans ma chambre.  

Aujourd’hui, ma mère, mes deux frères et moi, on est allés chez mes grands-parents et on a 

mangé avec eux. J’adore mes grands-parents! Ils ont souvent des cadeaux pour nous ou un peu 

d’argent. :-) Ils habitent sur la côte.  

Qu’est-ce qu’on a fait après le repas2 à ton avis? On est allés à la mer, bien sûr. Alors, on est 

montés dans le bateau de mon grand-père. Ma grand-mère a toujours peur mais elle est montée 

quand même. Mais ma mère, elle, n’a pas voulu aller avec nous. On est allés loin!  

Vraiment trop cool! On est rentrés à la maison à six heures moins le quart.  

Ma copine Léa a appelé: elle veut passer chez nous à six heures et demie. Je suis contente mais 

oh là là, je n’ai pas encore fait mes devoirs pour demain. Alors, ce soir, pas de télé. 

Demain soir, c’est la Fête de la Musique en France. Tu es au courant? Papa et moi, on va aller 

sur la place de la Comédie. Léa va peut-être aller avec nous. Ça va être le délire! 

 

À plus! 

Chloé 



Lis l’e-mail et coche la bonne réponse ou complète la phrase. 

Lies die E-Mail und kreuze die richtige Antwort an oder ergänze den Satz. 

1. Samedi matin1, Chloé a … 

  rangé sa chambre. 

  rangé le salon et sa chambre. 

  rangé la salle de bains. 

  fait du shopping. 

1 samedi matin am Samstagvormittag 

2. Elle n’aime pas ranger … 

       

3. Samedi après-midi, elle a … 

  joué avec sa console. 

  fait ses devoirs. 

  aidé son frère avec ses devoirs. 

  aidé ses frères avec leurs devoirs. 

4. À la plage, Chloé a d’abord … 

       

5. Paul est tombé parce que son frère et lui ont __________________________________. 

6. Samedi soir, Chloé et sa famille ont mangé … 

       



7. Qu’est-ce que Chloé a fait après? 

        

8. Dimanche, qui n’est pas monté dans le bateau? 

  la grand-mère 

  la mère de Chloé 

  le grand-père 

  les frères de Chloé 

9. Chloé a aimé le bateau. 

  vrai  faux 

10. Léa va passer à … 

        

11. Dimanche soir, Chloé va aussi … 

       

12. Chloé va aller à la Fête de la Musique avec _______________ et peut-être_________________. 

 

5. Être ou avoir?   

 Welches Hilfsverb ist richtig? Vervollständige das Gespräch mit den  

richtigen Formen der Verben être oder avoir.  

1. Marie a fait du sport. 

2. Paul __________ tombé à l’eau. 

3. Sylvie __________ retourné son skate.  

4. Léonie et Caroline __________ eu peur. 



5. Elles __________ restées à la maison. 

6. La mère de Paul __________ allée au supermarché. 

6. Complète le dialogue. Mets les verbes au passé composé.  

 Vervollständige den Dialog zwischen Léonie, ihrer Mutter und ihrer  

Austauschschülerin Sabine. Setze die Verben ins passé composé. 

Madame Dupont: Qu’est-ce que vous avez fait (faire) après le collège, les filles? 

Léonie: Sabine et moi, nous _____________________ (aller) à la plage avec mon copain Paul.  

 Là, on ___________________________ (rester) deux heures. C’est super, la plage! 

Madame Dupont: Mais Paul habite loin de la plage. Comment est-ce quʼil _____________________ 

(rentrer)?  

Léonie: Il _____________________ (monter) dans le bus 25. Et Sabine et moi, nous 

_____________________ (rentrer) à pied. 

Madame Dupont: Très bien. Sabine, est-ce que tu _____________________ (aimer) la plage aussi?  

Sabine: Oui, bien sûr! Léonie et moi, nous _____________________ (surfer) un peu. J’adore ça! 

Léonie: D’abord, Sabine _____________________ (ne pas vouloir) surfer, mais après une demie 

heure, elle ___________________________ (adorer).  

7. Sarah téléphone à sa mère. Mets les verbes au passé composé.  

 Sarah ist bei ihrer deutschen Austauschpartnerin in Hamburg. Am  

Abend ruft sie ihre Mutter in Frankreich an. Setze die Verben ins passé composé. 

Sarah: Salut, maman! C’est moi, Sarah. 

Madame Lerois: Bonsoir, Sarah! Ça va? 

Sarah: Oui, ça va.  

Madame Lerois: Qu’est-ce que vous avez fait (faire) aujourd’hui, Martina et toi? 

Sarah: Martina ________________________________ (ne pas aller) au collège aujourd’hui. Elle 

__________________ (rester) au lit parce qu’elle ne va pas bien. Je __________________ (aller) 

au collège avec son frère. À midi, je ________________________ (ne pas manger) à la cantine 

parce que Sabine, une fille de ma classe, ________________________ (préparer) une salade 

pour nous chez elle. Après les cours, on ________________________ (retrouver) nos amis en 

ville.  

Madame Lerois: Tes amis et toi, vous ________________________ (aller) au centre commercial 

ensemble? 



Sarah: Les garçons ________________________ (ne pas vouloir). Alors on 

_____________________ (regarder) un film au cinéma. Les garçons 

___________________________ (ne pas aimer) le film. Après, je 

____________________________ (rentrer) à pied.  

8. Complète. Utilise les pronoms toniques moi, toi, lui, elle, nous, vous,   

eux, elles.  

 Robert und Laura sprechen über einen Geburtstag. Ergänze die Sätze 

mit den unverbundenen Personalpronomen moi, toi, lui, elle, nous, 

vous, eux, elles. 

Robert: Salut, Laura. C’est moi, Robert. Ça va? 

Laura: Oui, merci. Et ______? 

Robert: Ça va. Écoute, Nathan et ___________, nous allons à la fête de 

Grégoire ensemble. Tu vas avec ___________? 

Laura: Dʼaccord. Qu’est-ce que vous avez comme cadeau pour ___________? 

Robert: Une bédé. Et ___________, les filles? Qu’est-ce que vous avez acheté pour Grégoire? 

Laura: Un CD. Elisa a voulu faire un gâteau, mais elle ne l’a pas fait. C’est toujours comme ça avec 

___________. 

Robert: Robert et Nathan ont préparé des quiches pour la fête. J’ai travaillé avec ___________ dans 

la cuisine. Nos quiches sont super bons! 

Laura: Vous êtes trop cool! Alors, à plus!  



 


