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Activité 1 
 
Vouloir, devoir, pouvoir ou savoir? Choisis le bon verbe à chaque fois. 
 
1. Sacha dit à Sam: Tu peux/dois/sais mettre le feu à l’appartement comme ça. 
2. On ne veut/peut/dois même pas payer cette facture.  
3. Nico dit: Je peux/veux/dois nager sur cinquante mètres. 
4. Nico doit/sait/veut devenir cascadeur. 
5. Sacha demande: Tu veux/sais/dois du fromage? 
6. Nico dit: Tu veux/dois/sais apprendre à mettre la table. 
7. Stéphane demande: Tu peux/dois/veux m’empoisonner? 
8. Stéphane sait/veut/doit un café bien noir. 
 
 
Activité 2 
 
Trouve la bonne description pour chaque métier. 
 
un(e) étudiant(e) 
un(e) serveur/serveuse 
un cascadeur 
un(e)secrétaire 
un(e) cuisinier/cuisinière 
un(e) comptable 
quelqu’un qui travaille dans une laverie 
un(e) jardinier/jardinière 
 
une personne qui sait faire la lessive 
une personne qui sait tenir la caisse 
une personne qui sait taper à la machine 
quelqu’un qui fait des etudes 
une personne qui  peut nager et tomber et qui sait conduire une moto 
quelqu’un qui s’occupe des plantes 
une personne qui doit mettre la table et servir le vin 
quelqu’un qui sait faire la cuisine 
 
 
Activité 3 
 
Au restaurant. Mets le dialogue dans le bon ordre. 
 
1. J’ai une délicieuse soupe au potiron. 
2. Oui, c’est ça. 
3. Vous préférez ici ou là? 
4. Ah! Bienvenue! 
5. Voici la carte avec les menus. 
6. Une table à un couvert? 
7. Bon. Et qu’est-ce que vous avez aujourd’hui?  
8. Merci. Vous avez une table? 
9. Je préfère ici. 
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Activité 4 
 
Pour faire un résumé, relie les deux parties de chaque phrase. 
 
Annie et Sacha n’ont pas d’argent, 
Annie voudrait une nouvelle robe 
Pour aider les filles, 
Stéphane invite Sacha à dîner, 
Les copains vont préparer le dîner pour Sacha et Stéphane 
Sam est le serveur 
Stéphane renvoie Sacha, 
Les filles découvrent que c’est Sam 
 
Sam va chercher un boulot. 
et elle démissionne. 
mais elles ont beaucoup de factures. 
et Nico est le chef. 
qui a envoyé les cadeaux. 
il veut lui parler d’un nouveau travail. 
dans l’appartement. 
mais c’est trop cher! 
 
 
Activité 5 
 
Corrige les erreurs de Sam. 
 
1. J’ai des yeux/oeufs mayonnaises. 
2. Vous voulez de la soupe de poison/poisson. 
3. Je voudrais une table pour/à manger. 
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SOLUTIONS 
 
Activité 1 
1. Sacha dit à Sam: Tu peux mettre le feu à l’appartement comme ça. 
2. On ne peut même pas payer cette facture.  
3. Nico dit: Je peux nager sur cinquante mètres. 
4. Nico veut devenir cascadeur. 
5. Sacha demande: Tu veux du fromage? 
6. Nico dit: Tu dois apprendre à mettre la table. 
7. Stéphane demande: Tu veux m’empoisonner? 
8. Stéphane veut un café bien noir. 
 
 
Activité 2 
1d; 2g; 3e; 4c; 5h; 6b; 7a; 8f 
 
 
Activité 3 
4. Ah! Bienvenue! 
8. Merci. Vous avez une table? 
6. Une table à un couvert? 
2. Oui. c’est ça. 
3. Vous préférez ici ou là? 
9. Je préfère ici.  
5. Voici la carte avec les menus. 
7. Bon. Et qu’est-ce que vous avez aujourd’hui?  
1. J’ai une délicieuse soupe au potiron. 
 
 
Activité 4 
1c; 2h; 3a; 4f; 5g; 6d; 7b; 8e 
 
 
Activité 5 
1. J’ai des oeufs mayonnaises. 
2. Vous voulez de la soupe de poisson. 
3. Je voudrais une table pour manger. 


