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57 Oes questions ä un champion d,athl6tisme
söverine a posd des questions ä Karim qui fait de t'athtötisme. voici ses röponses.Trouvez les questions. utilisez I'interrogation par inversion.

+ Die lnversionsfrage (ll), Cq

1.

I'habite ä Lyon.

2.

Ie viens d'Alg6rie.

3.

Ie suis venu en France quand j,avais huit ans.

4.

Oui, mes parents habitent aussi ä Lyon.

5.

Comme sport, moi, je fais de I'athl6tisme.

6.

I'ai commencd avec I'athl6tisme ä l'äge de dix ans.

7.

I'ai choisi I'athldtisme pa.rce que mon fröre faisait aussi ce sport.

8.

Oui, mon fröre est trös bon en athl.tisme, il est m6me meilleur que moi.

9.

oui' nous sommes dans le m6me club oü nous nous entrainons ensembre.

10.

Nos parents? oui, ils aiment venir aux compdtitions. Surtout notre möre.
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w'::: 58 ru n,as pas regu mon e-mait?/ü
Complötez /e fexte avec les formes du verbe <<recevoir>>.

-+ Das Verb recevoir, G5
'dN

De:
A:
Sujet:

f,@*,.-iübe. ifiiir'

rtr':i a3 :j i::r'a Ef,';;.i-.

guillaume.thi6bault@yagoo.fr
lolfia.xx@yagoo.fr
Re: Ta r6ponse?

Salut Lolyta,

tu n'as pas

comp6tition pour ton article: En ce moment, Malia

Larbi et son fröre

Attends, je

handibasket. Et vous aussi, vous

J'espöre que demain, Eric

basket. Son röve est de

Quand tu

A plus, Guillaume

mon e-mail? Alors, voilä encore une fois les r6sultats de la

une m6daille d'argent,

la m6daille d'or dans la cat6gorie judo des moins de 66 kg.

un message sur mon portable: Ma r6daction et moi, nous

(futur) demain un prix pour notre interview avec Edc et son öguipe de

aujourd'hui un petit cadeau.

aussi une m6daille avec son 6quipe de handi_

beaucoup de m6dailles.

mon e-mail, tu peux me r6pondre tout de suite? D,accord?

59 Soyons attentifs avec les
Le 14 f6vrie4 c'est la St. Vatentin.
Cyril donne des conseils aux copains.
Cochez la forme correcte.

- Der lmperativ von avoir und Urr3:y

l. Alors, Marc et R6mi,

2. Rigolez avec vos copines,

3. Achetez une rose,

4. On yva, tous les trois.

5. Invitons-les.

6. Ie connais les filles,

7. Et toi, Antoine,

8. Prends ton portable,

9. Mais attention, toi.

10. Alors, runusons-nous.

! sois

Q^yu,
!royom
!soit
!N'uy"rpu,
O ui"

! r" roy", pu,

! uyom

Osoit
!soyor*

!royu,
O ui"

!sois
! soy",

! N'uyo.r, pu,

! uyon,

O ne soyons pas

O ui"

! soy",

O soit

attentifs avec les filles.

Ia pdche.

cr6atifs, comme moi.

courageux.

peur qu'elles disent non.

confiance en moi.

passif.

confüance.

fidöle. C'est mieux.

actifs. On y va.

! royor.

!ayons
!.oy,
! soyor,,

!lv'ui" pu,

Quy"t
! ne sois pas

Quyet
! soyo.r,

! soy",
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L4j iD r-'10 60 on pr6pare te vid6octip.
Regardez le texte ä la page 16 de votre livre.
Choisissez une expression et compl{tez les questions.

pr6pare le sc€nario - doit s'occuper de l'autorisation

:.ils veulent filmer - il faut choisir * ils ont oublid *
choisit la chanson Hey ho- rls demandent s'ils veulent

pa4iciper - ils veulent tourner - manque encore pour

I'histoire - commence samedi

l. Qu'est-ce qu

2. Qui est-ce qu'

3. Qui est-ce qui

? - Un viddoclip.

? - Des acteurs.

? - Paul et Marie.

4. Qu'est-ce qu'

5. Qui est-ce qui

6. Qu'est-ce qui

7. Qui est-ce qui

? - Les jeunes.

Une chanson.

Des iddes.

Le directeur.

8. Qu'est-ce qui

9. Qu'est-ce qu'

? - Le tournage.

? - L emploi du temps.

? -Aux danseurs.10. A qui est-ce qu

61 te directeur a encore des questions. --+ Die Frage nach Personen und Sachen , G7,8

Lisez les röponses et trouvez les questions du directeur. IJtitisez <<qui est-ce qui lque>> ou <<qu'est-ce qui lque>>.

t. Qu'est-ce que vous voulez tourner ? - Nous voulons tourner un viddoclip.

- Patrick est le responsable.2.

3. Nous filmons des jeunes.

Le mat€riel m€rnque encore.

? - Marie s'occupe des acteurs.

Nous cherchons des danseurs.

Un casting nous intdresse.

Paul et Marie prdparent tout.

Nous allons inviter tous les jeunes.

Nous allons manger des pizzas.

6.

8.

9.

10.

-+ Dle Frage nach Personen und Sachen , G7,8
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