EXTRA en français 2
Sam fait du shopping
Übungen

Activité 1
Complète les phrases avec tu/te/t’/toi
Lève-… … … … …!
Un nouveau copain pour … … … … …
Je peux … … … … … aider.
… … … … … dois être cool
Ah, c’est … … … … … .
Il … … … … … faut un look sportif.
… … … … … as fait du shopping sur Internet?
Nous allons … … … … … apprendre à faire du shopping.
… … … … …, tu es le client.
La porte, s’il … … … … … plaît.
Activité 2
Qui est-ce? Fais des phrases.
Sacha …
Annie …
Nico …

Sam …

aime le style décontracté
aime le look sportif
préfère le look pilote
est enrhumée
est enrhumée
est riche
est mal habillé
est grand, beau et américain
est amoureuse de Nico
est amoureux de Sacha
Activité 3
Choisis la bonne forme de l’adjectif à chaque fois.
1. Je n’aimes pas ce/cet/cette look-là!
2. J’ai ce/cette/ces voiture à la maison.
3. Je ne peux pas aller en boîte ce/cet/ces soir.
4. Tu aimes ce/cette/cet pantalon?
5. Je n’aime pas ce/cet/cette chemise.
6. Ce/cet/ces chaussures sont super!
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Activité 4
Relie les deux parties de chaque phrases pour faire un résumé.
Sacha et Annie
Sam a une belle voiture,
Les filles voulaient emmener Sam aux magasins,
Sam a fait des achats en ligne,
Quand la concierge a téléphoné,
Sam a essayé les nouveaux vêtements
Quand Sam a montré les vêtements
Sam a fait du shopping lui-même,
mais il a fait des erreurs.
et il a réussi.
dans la salle de bains.
il n’avait pas l’air cool.
mais il n’a pas de petite amie.
mais il n’a pas voulu.
elle a entendu le chien.
sont toutes les deux enrhumées.
Activité 5
Corrige les erreurs de Sam.
1. Je voudrais un chameau/chapeau pour ma tête.
2. Je voudrais des chemises/des chaussures pour mes pieds.
3. Il nous faut des pommes/des pommes de terre.
4. Il nous faut douze oeufs / une douzaine de boîtes d’oeufs.
5. Il faut commander quatre cents boîtes /quatre boîtes pour chien.
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SOLUTIONS
Activité 1
Lève-toi!
Un nouveau copain pour toi.
Je peux t’aider.
Tu dois être cool.
Ah, c’est toi.
Il te faut un look sportif.
Tu as fait du shopping sur Internet?
Nous allons t’apprendre à faire du shopping.
Toi, tu es le client.
La porte, s’il te plaît.
Activité 2
Sacha est enrhumée et aime le look sportif.
Annie est enrhumée, amoureuse de Nico et aime le style décontracté.
Nico est amoureux de Sacha et préfère le look pilote.
Sam est riche, grand, beau et américain mais il est mal habillé.
Activité 3
1. Je n’aimes pas ce look-là!
2. J’ai cette voiture à la maison.
3. Je ne peux pas aller en boîte ce soir.
4. Tu aimes ce pantalon?
5. Je n’aime pas cette chemise.
6. Ces chaussures sont super!
Activité 4
1h; 2e; 3f; 4a; 5g; 6c; 7d; 8b
Activité 5
1. Je voudrais un chapeau pour ma tête.
2. Je voudrais des chaussures pour mes pieds.
3. Il nous faut des pommes.
4. Il nous faut douze oeufs.
5. Il faut commander quatre boîtes pour chien.
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