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Unité 3 
Parler

Relie les phrases entre elles. 

1.   Du sagst, dass du morgen deine Cousine 
 besuchen wirst. 

a. Je viens de manger. 

2. Du sagst, dass du gerade Hausaufgaben machst. b. Hier, j’ai fait la fête. 

3. Du sagst, dass du gerade gegessen hast. c. Je suis en train de faire mes devoirs. 

4. Du sagst, dass du gestern gefeiert hast. d.   Demain, je vais rendre visite à  
ma cousine. 

Lire

Relis le texte sur le Cours Julien à la page 57 de ton livre, puis dis si c’est vrai, faux ou pas dans le texte. 

vrai faux pas dans  
le texte

1. Le Cours Julien se trouve au centre-ville. 

2.  Sur les terrasses et dans les restaurants, il y a beaucoup de monde. 

3. Des musiciens donnent des concerts dans ce quartier. 

4. Il y a beaucoup de graffitis sur les murs. 

5. On peut aller au marché bio tous les jours.

6.  Au Vidéodrome, les visiteurs ont la possibilité de boire un café ou de lire. 

Jeu de mots 

Lis les phrases et écris le(s) mot(s) qui manque(nt).  

 1. Quand tout le monde est de bonne humeur, il y a une bonne               . 

 2. Paris est la               de la France. 

 3. La Bouillabaisse est une               de Marseille.  

 4.  Quand il y a beaucoup d’habitants de différentes origines dans une ville, on parle d’une 

 ville              . 

 5. Pour bien s’entendre, il est important d’avoir beaucoup de points               . 

 6. On utilise du               pour se laver. 

 7. Au marché aux        , on peut faire des bonnes               . 

 8. C’est mon anniversaire, on va faire la               !

 9. Une personne qu’on ne connaît pas est un               . 

10. Les enfants jouent sur l’              de jeux.  
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