
6. Fabrice invite Anton ä sa f6te d'anniversaire.

I wai I rr* E p"r dans le texte

7. Anton peut habiter chez ...

! Fabrice. IThibaut. I Emma.

8. Fabrice aime bien les parents dAnton.

I vrai I f"* E p"r dans le texte

I p"r dans le texte

9. Fabrice va t6l6phoner ä Anton.

I vrai I fr""

Ü Vocabulaire j Wortschatz

2 Complöte le mail de Lucas. Utilise les mots donnds dans l'encadr6. Attention:
ily a cinq mots en trop. I Vervollständige die E-Mail von Lucas mit den Wörtern
im Kasten. Aufgepasst: Fünf Wörter bleiben übrig.

apportes cadeau coüte gäteau courses recette entends
inviter surprise accompagne anniversaire aoüt attends
ambiance liste figurine buffet fruits jour bougie

[fr5P.l
a=ä1

Salut Manon,

§a val Moi, Ea va. Le z3 , c'est l' de Lars. Il veut

aussi t' ä sa {äte. Alors, on va faire une pour sa

f6te? D'abord, on achöte un , d'accord? Est-ce que tu as d6jä une id6e)

Lars adore les mangas, mais un manga 15 euros. C'est trop cher, nonl

Pour sa fäte, Lars veut pr6parer un , aiors nous pouvons l'aider. fe vais

apporter une salade de et toi, tu peux faire un au

chocolat? Tu as la I Si ga te dit, on fait demain les

ensemble. Ma möre nous au march6. Alors, je t'

demain ä onze heures devant le march6. D,accordl

Est-ce que tu des CDI On peut danser ensemble pendant la fäte;

A demainl

Lucas

de la f6te va 6tre super!
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I Crammaire I Crarnrnatik

5 Compläte le dialogue. Utilise les pronoms d'objet direct. I Vervollständige das Gespräch.

Verwende dabei die passenden direkten Objektpronomen.

L6a: On attend les corres ä la garel

Nadine: Non, on attend devant la cathddrale.

Lda: Tu veux inviter Peter et Niklas ä ton anniversaire?

Nadine: Non, je ne invite pas. fe f6te mon

anniversaire aprös leur d6part.

L6a: Demain, on a une interrogation de maths. |e suis nulle en

maths. Tu peux aiderl'

Nadine: Bien sür, je peux aider. On va pr6parer f interro ensemble chez moi.

Lda: D'accord, merci! Est-ce que tu comprends les devoirs de maths) Moi, je ne

comprends pas.

Nadine: Oui, je. comprends. On va faire ensemble, je

peux aussl aider pour les devoirs.

L6a: Merci, tu es une copine super! Et samedi matin, on va ensemble ä la piscine? Carla veut aller ä

la piscine avec nous.

Nadine: Oui, elle va accompagner ä Ia piscine. Qa va ätre sympa.

L6a: Nos correspondants accompagnent aussi ä la piscine samedi matinl

accompagnent pas. Samedi matin, les corres vont visiter la

ville avec leur prof. Mais on

cin6ma ensemble.

Nadine: Non, ils ne

retrouve aprös Ia piscine ä 15 heures, et on va au


