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Unité 4 – Lösungen
Parler

Relie les phrases entre elles. 

1.  Du sagst, dass diese Sehenswürdigkeit 
beeindruckend ist. 

a. Je suis gêné(e).

2.  Du sagst, dass du verlegen bist. b. Pas de souci!

3.  Du sagst, dass du ihn/sie höflich findest. c. Tu te débrouilles très bien. 

4.  Du sagst, dass etwas kein Problem ist. d.  Ce monument est 
 impressionnant.

5.  Dein corres sagt dir, dass du sehr gut 
zurechtkommst. 

e. Il/Elle est poli/polie. 

Jeu de mots

Trouve le contraire ou le synonyme des adjectifs suivants. Attention à l’accord de l’adjectif!

  gros    faux    fou    délicieux    méchant

un bon gâteau = un gâteau  délicieux 

une petite valise ≠ une  grosse  valise

une personne gentille ≠ une personne  méchante 

C’est vrai! ≠ C’est  faux! 

Elle est dingue. = Elle est  folle. 

Ecouter

Ecoute encore une fois la scène et coche le bon résumé.

1

Le monsieur a mal à la gorge et 

mal à la tête, alors il dort mal 

et il est fatigué. Il a aussi de la  

fièvre, 38 degrés. Le médecin lui 

donne des médicaments contre 

la grippe.  

2 

Le monsieur a très mal à la  gorge, 

alors il ne peut pas  manger.  

Le médecin lui donne une 

 ordonnance pour un médicament 

contre le mal au ventre, mais il 

ne doit pas le prendre pendant 

les repas.

3

Le monsieur a mal à la tête et mal à 

la gorge. Il se sent  fatigué et il a un 

peu de fièvre. Le  médecin lui donne 

une  ordonnance. Il doit prendre le 

médicament pendant les repas. 
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