1.

3.

Répondez.
1. Quelle est la nationalité de Nicolas ?
Il est polonais.
2. Quelle est la nationalité de Katia ?
Elle est polonaise.

5.

4.

Chassez l’intrus. Lisez :
la musique, le sport, la guitare, l’équitation, l’accordéon, le foot, le piano, la chapelle, le concert, le volley.
L’intrus, c’est : la chapelle.

Observez les dessins. De quel instrument ils / elles jouent ?

1. Il joue
de la flûte.

4.

2.

s d’Europe

é
n it

J’apprends la langue

son
Les de r ni er s bi

2. Ils jouent
de la guitare.

3. Elles jouent
du violon.

À quoi ils jouent ? Qu’est-ce qu’ils font ?
1. ballon :
Ils jouent au foot.
3. ski :
Ils font du ski.

Complétez avec des mots des dialogues.
1. Katia est la plus petite

le.
2. Il y a des bisons
3. L’équitation

de la famil-

dans la forêt.
est le sport pré fé ré

de Nicolas.
4. Autrefois, les mineurs habitaient dans

la mine.
5. Une chapelle, c’est une église.
6. On peut écouter de la musique dans
une salle de concerts.

4. Il joue
du piano.

2. cheval :
Ils font du cheval / de l’équitation.
4. raquettes :
Ils jouent au tennis.

6.

U

Dites autrement.
1. Je pré f è re faire du cheval.
L’équitation est mon sport préféré.
2. Avant, je n’étudiais pas beaucoup.
Autrefois,
je n’étudiais pas beau-

coup.

3. Allez ! Viens près de moi !
Allez ! Approche ! / Viens à côté de moi !
4. Vous rentrez à la maison.
Vous rentrez chez vous.
5. Vous devez être gentil !
Soyez
gentil !
6. On est dans une mine de sel.
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4.
1.

2.

L e s d e r n i e r s bis
o n s d’ Eu r o p e
Mettez les verbes à l’imparfait.

1. Je parle : Je parlais
Nous parlons : Nous parlions
2. Je choisis : Je choisissais
Nous choisissons : Nous choisissions
3. Je m’habille : Je m’habillais
Vous vous habillez : Vous vous habilliez

Vous parlez : Vous parliez
Ils parlent : Ils parlaient
Tu choisis : Tu choisissais
Vous choisissez : Vous choisissiez
Nous nous habillons : Nous nous habillions
Ils s’habillent : Ils s’habillaient

Faites des phrases. Suivez le modèle.
1. froid / chaud.

2. en ville / en banlieue.
Avant, j’habitais en ville mais maintenant j’habite
en banlieue.
4. voyager beaucoup / rester chez-moi.
Avant, je voyageais beaucoup mais maintenant
je reste chez-moi.

Avant, il faisait froid mais maintenant il fait
chaud.
3. 500 bisons / 250 bisons dans la forêt.
Avant, il y avait 500 bisons dans la forêt mais
maintenant il y a 250 bisons.

5. regarder la télé / écouter de la musique.
Avant, je regardais la télé mais maintenant j’écoute
de la musique.

3.

Donnez des conseils !
Employez l’impératif. Complétez.

1. Ces animaux sont gentils !
N’ayez pas
peur ! (avoir)
2. Tu as mal à la tête ?
Prends
une aspirine ! (prendre)
3. Vous avez froid ?
Habillez-vous !
(s’habiller)
4. Tu as perdu le match ?
Ne sois pas
triste ! (être)

5.
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J’apprends la grammaire

4.

Complétez. Attention aux verbes !
1. L’année dernière, Alex jouait

de la
guitare. Cette année, il joue du piano.
L’année prochaine, il jouera
de l’accordéon.
2. L’année dernière, Sophie rentrait
du
collège à midi. Cette année, elle rentre à 13
heures. L’année prochaine, elle rentrera
à
14 heures.

Complétez avec : avoir, être, finir. Attention aux verbes.

L’année dernière, Suzanne était
à l’école primaire. Elle n’avait
pas beaucoup de travail à la maison. Elle finissait
ses devoirs à cinq heures et demie. Cette année, elle est
au collège, en sixième. Elle a
beaucoup de travail. Elle ne finit
jamais son travail avant
sept heures ! L’année prochaine, elle sera
en cinquième. Elle aura
encore plus de
travail. Elle ne finira
pas avant huit heures !

6.

s d’Europe

4.

é
n it

son
Les de r ni er s bi
Observez les dessins. Comparez. Ecrivez le bon texte.

1. Alex est le plus grand de ses copains.
2. Mélanie est la plus petite de ses amies.
3. En géo, Alex et Pierre sont les plus forts de la classe.

7.

Reliez les phrases avec le pronom relatif qui.
1. A Varsovie il y a une mine. Cette mine est

très célèbre.

A Varsovie il y a une mine qui est très célèbre.

2. Je voudrais un nouveau vélo. Il coûte très

cher.

Je voudrais un nouveau vélo qui coûte très cher.

3. Ma mère prépare des gâteaux. Ces gâteaux

sont délicieux.

Ma mère prépare des gâteaux qui sont délicieux.

4. Joseph est un jeune musicien. Il joue du vio-

lon.

Joseph est un jeune musicien qui joue du violon.

Je m’entra îne... à l’oral

1.

Trouvez la question. Complétez.

1. - Comment s’appelle la petite sœur de
Nicolas

- Elle s’appelle Katia.
3. - Quel est ton sport préféré
- C’est l’équitation.

2.

?
?

2. - Combien de bisons il y a dans la forêt

?

- Il y a peut-être deux cent cinquante bisons.
4. - Où sont Alex et Sophie
?
- Ils sont dans la mine de sel de Wieliczka.

En été, dans le métro, vous rencontrez un(e) jeune français(e) de votre âge.
Imaginez le dialogue.
- Bonjour. Tu es français ?
- Oui, je suis de Paris. Tu parles français ?
- Oui, j’apprends le français à l’école. Comment tu t’appelles ?
- Stéphane, et toi ?

U

- Nicolas.
- Tu connais Athènes ?
- Oui c’est une belle ville. J’y suis allé avec des amis l’année dernière.
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1.

L e s d e r n i e r s bis
o n s d’ Eu r o p e

Je m’entra îne... à l’écrit

Pierre est le nouveau guide de Delphes. À Delphes, pendant l’été, il y a beaucoup
de touristes français. Il écrit son discours. Il veut parler du théâtre, du stade.
Aidez-le !
Autrefois, Delphes était une grande ville. Au théâtre, on jouait
des tragédies, des comédies. Dans le stade, beaucoup d’athlètes
participaient à des jeux.

2.

Alex envoie un message à ses parents. Il leur parle des bisons, de la mine. Complétez.

alex-mulidou@wanadoo.fr

nicolas-mulidou@wanadoo.fr

Ici, autrefois, dans la forêt il y avait beaucoup de bisons.
Maintenant, ils sont peut-être deux cent cinquante.
Après notre promenade dans la forêt, Sophie et moi, nous avons visité
une mine de sel.
Autrefois, les mineurs habitaient, travaillaient, mangeaient, se reposaient, écoutaient de la musique dans la mine.

3.
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Dictée.
Autrefois, il y avait beaucoup de bisons dans les forêts polonaises.
Maintenant, en Europe, le bison est un animal rare.

