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Sleutel Herhalingsopdracht 
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1  Le porc industriel est beaucoup moins bon.   11  Les amis ont pendu des cartes aux branches.
2  La pollution des rivières pose des problèmes  12  Tu as manqué la fête, c’est dommage. 
3  Quelle est la capitale de votre pays?   13  Il faut faire la queue devant l’entrée du musée.  
4 Mon meilleur copain va se marier.    14  Je voudrais passer une journée entière à la plage. 
5  C’était très amusant, nous avons beaucoup rigolé. 15  J’ai les billets dans ma poche. 
6  A cette heure il y a la foule à la Samaritaine.  16  Hier j’ai eu un tournoi de tennis. J’étais crevé. 
7  Je vais demander un conseil à la vendeuse.  17  Je vais au bureau d’accueil pour demander le numéro. 
8  Ce livre vient de paraître.     18  Vous avez mal quelque part? 
9  La prochaine fête, c’est quand?    19  Une heure plus tard, elle rejoint ses parents. 
10  Le feu d’artifice commence à 22 heures.   20  J’ai un pneu crevé.
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1  Vendredi soir je me suis couché assez tard. 
2  Après le cinéma, Frédéric et moi, nous nous sommes promenés en ville. 
3  Alors samedi matin je me suis levé tard aussi! 
4 Je me suis réveillé vers 11 heures quand ma copine est venue me chercher pour aller chez ses parents qui habitent  
 à la campagne. 
5  Dimanche, nous nous sommes promenés toute la journée dans le Massif de l’Estérel. 
6  Et toi? Tu t’es reposée? 
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1  Je n’ai rien à mettre!     6  Ils n’ont jamais été en France, le 14 juillet. 
2  Personne n’est contre ce projet.    7  Leur nouveau magasin ouvre le premier septembre. 
3  Pourquoi est-ce que tu n’essayes pas cette   8  Je n’ai pas non plus réservé de place dans le Thalys pour 
 longue jupe en soie?      Amsterdam. 
4  J’ai passé mes vacances en Bretagne.    9  Qu’est-ce que vous pensez du programme des Verts dans  
5  Il vient d’acheter des nouvelles chaussures.    cette région? 
       10  Les amis ont joué au foot pendant toute la journée. 
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1 Je lui écris une longue lettre.    6  Il voudrait vous o�rir ce petit cadeau. 
2 Il leur montre la radio.     7  Elle ne l’a pas vu. 
3  Mon porte-monnaie? Je l’ai rangé dans mon sac.  8  Les enfants doivent nous aider. 
4  Ma copine arrive ce soir. Je vais la chercher à la gare.  9 Je t’attends devant l’entrée du musée. 
5  Je ne leur ai pas dit mon numéro de téléphone.   10  Estelle leur montre son doigt qui est dans le plâtre. 
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Modeluitwerking 
1  Qu’est-ce que vous en pensez? 
2  Tu exagères. / Vous exagérez. 
3  Selon moi, ce n’est pas du tout une bonne idée. 
4  Je suis d’accord. 
5  Pourquoi êtes-vous contre? 
6  Quelle est la capitale? 
7  Aujourd’hui, c’est mon anniversaire. 
8  Noël, c’est quel jour? 
9  C’est un jour férié, demain? 
10  Bonne Année / Meilleurs Vœux. 
11  Je peux essayer? 
12  Je fais du ... 
13  Cette/Ce ... est trop serré(e). 
14  Comment tu trouves mes nouvelles chaussures? 
15  On se voit demain à 10 heures, devant l’entrée du musée? 
16  On va au cinéma? 
17  Jeudi, je ne peux pas. 
18  J’ai rendez-vous chez le dentiste. 
19  Vous avez passé un bon week-end? 
20  Nous avons passé de(s) bonnes vacances. 
21  Je m’entraîne une fois par semaine. 
22  Tu as/Vous avez bien dormi? 
23  J’ai été malade. 
24  Où as-tu/avez-vous mal? 
25  J’ai mal au cœur. 
26  C’est grave? 
27  Je suis en panne. 
29  A quelle heure il y a un train pour Amsterdam? 
30  Le plein sans plomb s’il vous plaît. 
31  Je dois changer? 
32  Je voudrais faire une réservation, un aller-retour pour Perpignan, une place non-fumeur, s’il vous plaît. 
33  Qu’est-ce qu’il y a? 
34  Le 15 août, c’est un jeudi cette année. 
35  Je ne me suis pas couché(e) tard hier soir. 

 


