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L ’ a c c id e n t

6.

Complétez.
Sophie demande à un monsieur :
Sophie :
- Monsieur, s’il vous plaît, pour aller au Club des sports ?
Monsieur : - Tu vas tout droit. Après le supermarché, tu prends
la troisième rue à droite. C’est la rue Mont Blanc. Dans cette rue, il y a une église. Tu tournes
avant
l’église. C’est la route du Club.
Dites autrement en employant l’impératif.
Monsieur : - Va tout droit. Après le supermarché, prends
la troisième rue à droite. C’est
la rue Mont Blanc. Dans cette rue, il y a une église. Tourne
avant l’église.
C’est la route du Club.

2.

3.

Complétez avec les verbes : choisir, finir, ralentir.
1. On joue au foot ou au volley ? Qu’est-ce que tu choisis
2. Attention, il y a un chien, ralentis
!
3. Mélanie, finis
ton bifteck frites ! On va à la maison.

?

Reliez.
1. Ne tourne pas à gauche !
2. Ralentis !
3. Regarde à droite !
4. Va doucement !
5. Regarde devant toi !

a. Freine !
b. Ne regarde pas derrière toi !
c. Ne regarde pas à gauche !
d. Va tout droit !
e. Ne va pas vite !

Je m’entra îne... à l’oral

1.

Dites autrement.
Ça va ?
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Ça va.

Comment vas-tu ?

Très bien, merci.

6.

2.

é
n it

L ’ a c ci de n t

Sophie présente Jean (prénom, profession) à son professeur.
Monsieur, je vous présente Jean. C’est l’ami du père d’Alex. Il est médecin.

Quel(s) sport(s) faites-vous ? Et où ?

3.

Je fais du ski à Parnassos. etc.

Je m’entra îne... à l’écrit
Alex a envoyé une carte postale à Giovanni. Lisez.

1.

Chamonix

Répondez.
1. Où est Alex ?

Cher Giovanni,
Comment vas-tu ? Je suis à Chamonix
avec Sophie. On joue au tennis. C’est
super ! Et toi, à Rome, qu’est-ce que
tu fais ?
A bientôt
Alex
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Alex est à Chamonix

2. Où est Giovanni ?
Giovanni est à Rome.

3. Que fait Alex ?

Il joue au tennis avec Sophie.

S POSTA LES !
COLLE CTION EZ LES CARTE

2.

La réponse de Giovanni :
Complétez.

Il dit «merci» à Alex, il va bien.
Il va à la plage, à la piscine.
Il joue au foot, au volley avec
ses copains.

3.

Cher Alex,
Je te remercie
pour ta carte. Je vais bien
Moi, je vais à la plage
ou la piscine
. Je joue
aussi au foot ou au volley
avec mes copains.

.

Salut
Giovanni

Dictée. Complétez.
Alex et Sophie sont à

Elle a mal au genou

Chamonix. Sophie a un
.

U

accident.
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