Uni

té

A l e x e t S o ph i e s
e d éguise nt

8.
1.

J’apprends mes mots

Complétez.
1. Les filles et les garçons portent souvent les mêmes vêtements.
Ce sont : le jean, le pantalon, le short, etc.
2. Mais les garçons ne portent pas deux vêtements de filles.
Ce sont : la robe, la jupe.

2.

3.

Devinette.
C’est un vêtement. Les garçons français, les garçons grecs ne le portent
.
pas. Mais les garçons écossais peuvent le porter. C’est la jupe
Quels sont vos goûts ? Ecrivez.

4.

Quels vêtements, quelles couleurs vous
aimez un peu, beaucoup, pas du tout ?

J’aime le bleu. J’aime beaucoup les T-shirts bleus. etc.

Répondez aux questions :

1. Des tennis à cent euros, c’est cher ou
bon marché ?
C’est cher.

2. Et un sac à cinq euros ?

je n’aime pas du tout le jaune.

C’est bon marché.

J’apprends la grammaire

1.

Complétez les séries.
500

cinq cents

2.

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

mille

mille cinq cents

deux mille

deux mille cinq cents

trois mille

5.000.000

7.000.000

9.000.000

11.000.000

13.000.000

cinq millions

sept millions

neuf millions

onze millions

treize millions

Conjuguez.

J’achète
Tu achètes
Il achète
Nous achetons
Vous achetez

Présent

/ Elle achète

Ils achètent / Elles achètent
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Le verbe acheter

Passé composé

J’ai acheté
Tu as acheté
Il a acheté
/ Elle a acheté
Nous avons acheté
Vous avez acheté
Ils ont acheté

/ Elles ont acheté

Le verbe mettre
Je mets

Le verbe devoir

Présent

Il doit
/ Elle doit
Nous devons
Vous devez
Ils doivent
/ Elles doivent

Même exercice.

Je choisis
Tu choisis

Présent

Le verbe choisir

Il choisit
/ Elle choisit
Nous choisissons
Vous choisissez
Ils choisissent / Elles choisissent

4.

Présent

Je dois
Tu dois

Tu mets
Il met
/ Elle met
Nous mettons
Vous mettez
Ils mettent
/ Elles mettent

3.

8.
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J’ai choisi
Tu as choisi

Passé composé

Il a choisi
/ Elle a choisi
Nous avons choisi
Vous avez choisi
Ils ont choisi
/ Elles ont choisi

Observez. Qu’est-ce que Sophie a acheté ?

Elle a acheté un jean et des tennis

5.

Faites des phrases avec :
1. manger / restaurant
J’ai mangé au restaurant.
Les enfants ont mangé au restaurant.
3. visiter / l’Acropole
J’ai visité l’Acropole.

Les enfants ont visité l’Acropole.

U

2. choisir / le costume de Zorro
J’ai choisi le costume de Zorro.

Les enfants ont choisi le costume de Zorro.

4. finir / les devoirs
J’ai fini les devoirs.

Les enfants ont fini les devoirs.
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6.

Complétez avec : ce, cet, cette, ces.
1. Combien coûte cette
jupe ?
3. Tu vois cet
enfant en short ?
C’est le copain d’Alex.

2. Je n’aime pas ce
costume beige. Je pré fère ce
pantalon gris et cette
veste
bleue.

Je m’entra îne... à l’oral

1.

Imaginez le dialogue.

2.

Alex demande à Sophie :
- A Athènes, de quelle couleur sont les taxis?
- Ils sont jaunes.
Posez la même question à votre voisin au
sujet des voitures de police...

- Combien coûte le pantalon ?
- Il coûte vingt euros.

3.

4.

34 ~

- De quelle couleur sont les voitures de police?
- Elles sont blanches et bleues

Jouez ce dialogue après avoir mis les phrases dans l’ordre.
1.
2.
3.
4.
5.

-

Prenez cette jupe. Elle est belle et elle n’est pas chère.
Dix euros.
Bonjour Mademoiselle vous désirez ?
Je la prends. Combien je vous dois ?
Je voudrais une jupe verte.

3.
5.
1.
4.
2.

Corrigez la faute et jouez ce dialogue :
- Excuse-moi, Monsieur, pour aller à la tour Eiffel ?
- Vous prenez la première rue à gauche, puis vous allez tout droit. La tour Eiffel est sur la place.
- Excusez-moi, Monsieur, pour aller à la tour Eiffel ?
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Mélanie a écrit au Père Noël. Complétez.

Marseille le 15 décembre
Cher Père Noël,

(un pantalon, un short,
e robe
un
s
rai
ud
vo
Je
.
fée
en
Pour la Noël je me déguise
un béret vert),
squette, un grand chapeau,
ca
le
bel
e
(un
.
une robe), un grand chapeau
gique, une baguette magique)
ma
e
épé
une
ue,
giq
ma
et
tol
(un pis
une baguette magique

2.

Merci beaucoup Père Noël.
Mélanie

Enrichir une phrase.
Sophie porte un manteau.
1. Sophie porte un manteau ... (+ couleur du manteau).
Sophie porte un manteau gris.

2. Sophie porte un manteau ... (+ couleur du manteau),
et des ... (+ nom et couleur).
Sophie porte un manteau gris, et des gants noirs.

3. Sophie porte un manteau ... (+ couleur du manteau),
des ... (+ nom et couleur) et des ... (+ nom et couleur).
Sophie porte un manteau gris, des gants noirs et des bottes marron.

3.

Dictée. Complétez.
Hier, les enfants ont visité la tour

aux mariés. Dans le métro, Sophie a oublié son sac.

U

Eiffel. Ils ont joué
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