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1  Sophie rencontre un copain dans le métro. Elle lui pose des questions. Retrouve-les et complète le 
 dialogue. 

1. –  

– Hier? Je n’ai rien fait de spécial … Ah si! Je suis allé au ciné.

2. –  

– J’ai vu «Les profs». C’était sympa!

3. –  

– Je descends à Odéon. Mon collège est à côté.

4. –  

– Oui, j’ai des profs sympas. Ça va.

5. –  

– Samedi matin, je vais au foot, mais après, j’ai le temps. On fait quelque chose ensemble?

2  Mourad fait un exposé sur une tour du futur  «l’Ultima Tower»: Écoute 
ce qu’il raconte. Puis  souligne les bonnes réponses. Tu peux écouter 
le texte plusieurs fois. 

500 / 600 / 700 étages 
2 000 / 3 000 / 10 000 mètres (la base1)
3 207 / 3 217/ 13 207 mètres (la hauteur) 
1 000 000 / 5 000 000 / 20 000 000 habitants 
35 000 / 36 000 / 37 000 ouvriers
6 / 13 / 16 ans 1 la base das Fundament

3  Sophie raconte à sa copine ce 
qu’elle a fait pendant les  vacances. 
Utilise le passé composé.

CD
12

jouer aller (2x) rentrer faire passer nager sortir

5

J’   des super vacances chez mes cousins à Sète! On 

  un tas de trucs. On   à la plage, 

on   dans la mer, on   au ballon! 

Une fois, je    : je    à une 

fête et je   à une heure du matin. C’était trop cool!
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Verben 
im passé 
composé

ai passé

est allésa fait

a nagé a joué

suis sortie suis allée

suis rentrée

Vorbereitung auf:

Qu’est-ce que tu as fait hier?

Qu’est-ce que tu as vu? / Quel film est-ce que tu as vu?

Où est-ce que tu descends?

Est-ce que tu as des profs sympas?

Qu’est-ce que tu fais samedi?

Volet 1
Zahlen


