EXTRA en français 7
La jumelle
Übungen

Activité 1
Relie les opinions contraires.
Cette couleur te va super bien.
Ce sont mes biscuits préférés .
Maman ne me comprend pas.
Il y a de très bons films en ce moment!

a. Tous les films sont nuls en ce moment.
b. Maman est une très bonne amie.
c. Je déteste ces biscuits!
d. Cette couleur ne te va pas du tout.

Activité 2
Dans l’activité numéro 1, quelles phrases ont un sens négatif et quelles phrases ont un
sens positif?
Activité 3
Durant un voyage en France tu es invite à une boum. Qu’est-ce que tu dirais dans les
situations suivantes? Choisis parmi les expressions ci-dessous.
1. Tu aperçois un copain que tu as rencontré pendant ton voyage, et tu es ravi de le
revoir.
2. Tu renverses une boisson sur la personne assise à côté de toi.
3. Une personne que tu n’as pas rencontée auparavant vient te parler et te demande si tu
es allemand.
4. Tu entends qu’une personne que tu n’aimes pas raconte à une autre personne que tu
iras au cinéma avec elle.
5. Quelqu’un dit qu’une amie viendra dans une robe extravagante!
a. Dans tes rêves!
b. Ça fait plaisir de te voir!
c. Vraiment?
d. Je suis désolé!
e. Comme c’est mignon!
f. Comment as-tu deviné?
g. C’est évident!
Dans quelles circonstances utiliserais-tu les deux expressions qui restent?
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Activité 4
Relie les bonnes moités des phrases.
1. Nico porte une blouse blanche
2. Sam, Nico et Annie pensent que
Christelle est Sacha
3. Annie, Nico et Sam sont étonnés
4. Les garçons n’en croient pas leurs
yeux
5. Sacha découvre que Sam est très riche

a. parce qu’elle lit le magazine de
Christelle.
b. parce qu’ Annie a fait disparaître Sacha
d’une cabine pour la faire réapparaître
dans l’autre cabine.
c. parce qu’ils ne savent pas que Sacha a
une sœur jumelle.
d. parce qu’il veut un rôle comme médecin
dans une série télévisée.
e. parce que Sacha est d’abord charmante
et une minute après désagréable.

Activité 5
Remplis les trous avec la forme correcte du verbe ‘être’
1. Nous … … … … … des jumelles.
2. Je ne trouve pas que Sacha … … … … … bizarre aujourd’hui.
3. Je … … … … … médecin.
4. Ma mere, c’ … … … … … une très bonne amie.
5. Sacha … … … … … vraiment bizarre aujourd’hui.
Activité 6
Dans l’activité numéro 5, qui parle?
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SOLUTIONS
Activité 1
1. d
2. c
3. b
4. a
Activité 2
Sens négatif: 3, a, c, d
Sens positif: 1, 2, 4, b
Activité 3
1. b
2. d
3. f
4. a
5. c
Activité 4
1. d
2. c
3. e
4. b
5. a
Activité 5
1. sommes
2. est
3. suis
4. est
5. est
Activité 6
1. Sacha/Christelle
2. Nico
3. Nico
4. Christelle
5. Annie/Sam
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