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Unité 1 – Lösungen
Parler

Relie les phrases entre elles. 

1. Du sagst, dass jemand Unsinn redet. a. Tu es de bonne humeur.

2.  Dein Freund hat gute Laune.  
Was sagst du?

b. Ça y est. 

3. Du sagst, dass es nur Spaß ist. c. Ça ne sert à rien. 

4. Du sagst: „Da haben wir’s.“ d. Il dit n’importe quoi. 

5.  Du denkst, dass es nichts nützt.  
Was sagst du? 

e. C’est pour rire.

Jeu de mots

Trouve les contraires (Gegensätze). Coche les bonnes réponses. 

1.   Je vois quelqu’un devant la  

maison. 

2. Léo est de mauvaise humeur.

3. J’ai envie d’aller à la piscine.

4.  Il est parti pour aller au  

cinéma.

x   Je ne vois personne devant  

la maison.

x  Léo est de bonne humeur.

 Je veux aller nager.

  Il a quitté la maison pour  

aller au ciné.

  Je ne vois rien devant  

la maison.

 Léo est triste.

x   J’en ai marre d’aller à la piscine.

x  II est revenu du cinéma.

Lire

Lis encore une fois la présentation de «Babyface» à la page 24 de ton livre. Vrai ou faux? Coche.

vrai faux

1. A l’école, les élèves aiment bien Nejma.  x
2. Les autres élèves ne disent rien à Nejma.  x
3. Les profs croient que Nejma n’est pas coupable quand on trouve Jonathan inconscient.  x
4. Jonathan Suyckerbuck est un bon joueur de foot. x

1

2

3

Bilan Découvertes 3



1

Découvertes-Code: we2j4m © Ernst Klett Verlag GmbH, Stuttgart 2021 | www.klett.de | Alle Rechte vorbehalten

Von dieser Kopiervorlage ist die Vervielfältigung für den eigenen Unterrichtsgebrauch gestattet. 

Die Kopiergebühren sind abgegolten.

Autorin: Meike Hethey, Bremen

 2/2

Ecrire

Mets les mots dans le bon ordre pour formuler des bonnes résolutions.

1.  N’oublie jamais tes amis et ta famille / ta famille et tes amis. 

2.  Ça ne sert à rien d’être triste.  

3.  Arrête d’avoir des idées noires.  

4.  Tu dois faire du sport pour rester en forme.  

5.  Ne reste pas dans ta chambre tout le temps.  

6.  Il faut prendre l’air pour avoir la pêche.  
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