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C. Grammatik und Wortschatz

35 points

1. Setze die Verben in die gewünschte Form

14 points

Adeline Dupont ______________ (être; présent) une grand-mère qui raconte sa vie
à une jeune fille, Sylvie.

Adeline dit : « Quand je ______________________ (être ; imparfait) enfant,
je ___________________ (vouloir, imparfait) voyager et visiter le monde entier. Mais
mes parents ____________________(ne pas avoir ; imparfait) d’argent. Alors, avec
mon frère, nous ____________________ (lire ; passé composé) beaucoup de livres
et nous ____________________ (pouvoir ; passé composé) apprendre beaucoup de
choses. Nous __________________ (voir ; passé composé) des photos de tous les
pays. Maintenant, nous _______________________ (connaître ; présent) le monde
entier, sans avoir voyagé ! Et toi Sylvie, qu’est-ce que tu ______________________
(vouloir ; présent) faire dans la vie ? »

Sylvie répond : «Je _________________________ (ne pas savoir ; présent) encore.
Je ______________________________ (se décider ; futur proche = futur composé)
l’année prochaine. Mais pendant les vacances d’été, mes parent et moi, nous
_________________________ (partir ; futur proche = futur composé ) en Italie avec
mes parents. Ils _________________________ (aimer ; présent) faire du camping,
alors nous ___________________ (partir ; présent) avec les tentes.»
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2. Schreibe den Satz, indem du die unterstrichenen Satzteile mit
dem entsprechenden Pronomen ersetzt

5 points

1. Je dis à ma soeur de m’aider à préparer le repas.
__________________________________________________________
2. Elle lave la salade sous l’eau froide.
__________________________________________________________
3. Nous allons mettre les verres ensemble sur la table.
__________________________________________________________
4. Nous disons à nos parents de ne pas nous aider.
__________________________________________________________
5. Nous avons fait le travail rapidement.
__________________________________________________________

3. Setze den Teilungsartikel (du / de la / de l’, des)
Aline fait les courses. Elle veut acheter
____________ café,
____________ eau minérale,
____________ salade,
____________ oranges et
____________ riz.
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4. Ergänze die Tabelle

11 points

Saisons

Mois

__________________

•

_____________________

•

_____________________

•

mars

• ______________________
__________________

l’été (m.)

•

mai

•

______________________

•

______________________

•

______________________

•

septembre

• _______________________
__________________

• novembre
• _______________________
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