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REVISIONS 2
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Tu I un e-mail ä Adeline) Qu est-ce que je I acheter? Vous I ? Et vos devoirsl

Tu pr6pares ta f6te. Compläte les questions. Utilise quel, quelle, quels, quelles. R6ponds aux questions.

Ecris dans ton cahier. ) Repöres, p.87/2

to

)o

\

\

ll

Pour ta f6te, vous avez fait des cr6pes. Compläte par du, de Ia, de l', des. ) Repäres, p.88/3

C'est qui? | Wer ist gemeint? Finde das passende Nomen und schreibe es in dein Heft.

) Repöres, p.rca/3

r. Tu lui expliques ton problöm e. ( + au principal / aux s auveteurs)

z. Tu leur montres ton profil. (s aton chien/ätes amis)

3. Tu lui poses des cluestions. (+ ä ta meilleure copine /d tes profs)

4. Tu leur pr6sentes ton copain. (+ d ta grand-märe / d tes parents)

5. Tu ne leur r6ponds jamais. (-> dton ami/dtes ennemis)

6. Tu lui 6cris un e-mail. (-> d ton acteur präförö / d tes fans)

Qu'est-ce que tu as fait ce week-end? Travaillez ä trois. I 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.

r. ? amis est-ce que tu invitesl
z. ? cadeau est-ce que tu voudrais?

). ? boissons est-ce quon achöte?

Exemple:

A: Dimanche, j'ai dormi jusqu'ä ro heures.

Aprös, i'ai 6crit des e-mails, puis je suis

sorti/e avec mes amis.

B: Il/Elle a dormi jusqu'ä ro heures. Aprös, il/
elle a 6crit des e-mails, puis il/elle est sorti/e

avec ses amis.

C: Tu as dormi jusqu ä ro heures. Aprös, tu as

6crit des e-mails, puis tu es sorti/e avec tes amis.

4. ) musique est-ce que tu vas t6l6chargerl

5. I plat est-ce que je dois apporterl

regarder dormir t6l6charger attendre

sortir essayer 6crire

mettre au courant inviter

retrouver les copains faire les courses
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Hier, on a fait les courses avec les copains pour les crOpes. 0'abord, on a achet6 ffi boissons: ffi ius de pommes

etffieaumin6rale.Puis,onaachet6ffilait,ffiheurre,ffieufsetffihuile.0naprisaussifficonfitureetffi
sucre. Mais 0n n'a pas achet6 ffi farine. Pas cool!
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