UNITE 4

FAIRE LA FETE
Ala veille de Ia fete

Vocabulaire
1. Comment Ie dit-on?
• Je lis et je traduis en arrnenien.
La maman de Sylvie veut preparer un gateau de fete.
Sylvie adore les gateaux a la creme. Elle veut aider sa
maman. Elle va acheter de la farine, de la creme, du
beurre, des ceufs. Et pour le petit dejeuner Sylvie va
acheter trois croissants.
2. Je connais ces magasins.
• Je lis les noms des magasins, puis je complete.

Pour acheter de la creme, du lait et du beurre, je vais
Pour acheter de la farine, du sel, du sucre, tu vas
Pour acheter du pain et des croissants, elle va

a la ---------

a la ----------

a la------------

Pour acheter des gateaux, des bonbons et du chocolat, nous allons

a la-----

Pour acheter des saucissons, des saucisses et du jambon, vous allez
Pour acheter de la viande, ils vont

a la ----------------

3. Menu au choix .
• Je lis et je complete.
• jambon de pays
• salade verte
• salade de tomates
• bifteck
• omelette aux champignons
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a la----

• roti de boeuf
• carottes
• fromages
• glace, tarte aux pommes, fruits
• eau minerale, coca-cola, limonade
J'aime Ie bifteck, ----------------

Continue!

Je n'aime pas Ie roti de boeuf,------------

Continue!

J'ai mange de Ia salade verte, ------------

Continue!

J'ai bu du coca-coIa,---------------

Continue!

4. Pour un repas de rete.
• J'ecris ce que maman de Thomas va acheter.

(du) fromage

(du)jambon
(des) langoustes
(du) chocolat
(de la) creme

~
(du) saucisson

(de la) tartine

~-

(de la ) glace

Continue!

Maman va acheter des Iangoustes, de Ia creme,

~-

5. Pour Ie Nouvel An.
• J'ecris ce que maman va acheter.

d!b

~

(du) caviar rouge

(de la) viande

(du) poulet

~?t:/'
(C
'(1
fr«(t
--------....,

"\,.-----

"

'~

(des) crevettes

#l.-,.

~~)

~

(des) pommes de terre

Maman va acheter -----------------------38

17. Je veux faire connaissance, moi aussi.
• Je reponds par lettre it l'une ou l'de ces annonces.
a) L'eleve de cinquierne, 12 ans, sportif, apprend l'armenien, veut faire connaissance avec un garcon ou une fiUe de son age qui parle francais, fait du sport et qui
veut voir Paris.
b) L'eleve de sixieme, 11 ans, sportive, fait du piano, apprend l'anglais veut faire
connaissance avec une fille ou un garcon de son age qui apprend le francais et qui
aime la musique.
• Je complete cette Iettre.
Erevan, Ie 15fevrier
Cher correspondant,
Je m 'appelle

Ecris-moi

_

-----------------------------

Hier, apres les classes
Vocabulaire
1. Comment le dit-on?
• Je lis et je traduis en arrnenien.
Bier, mes copains et moi, nous avons fait plein de choses. Andre et moi, nous sommes
alles au zoo. Nicolas et Pierre se sont entraines au stade. Julie est allee a I'ecole de
musique. Antoine a fait du velo. Maxime est alle a la piscine avec papa.
2. Qu'est-ce qu'on a fait?
• Je lis les phrases et j'ecris Ie verbe en gras au passe compose.
Nous faisons plein de choses. - Nous avons fait plein de choses.
Andre et moi, nous allons au zoo. Nicolas sentraine au stade. -

-------------------------------------

Julie et son frere vont

a l'ecole

Antoine fait du velo. -

--------------------------

Maxime et son papa vont

de musique. -

a la piscine.-

_
_
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3. Cet apres-midi.
• a) Je complete au passe compose.
Exemple!

Maxime est revenu chez lui it 3 heures.
Moi aussi, je suis revenu chez moi it 3 heures.

Maxime

(prendre) son dejeuner.

Maxime

(faire) la vaisselle.

Maxime

(faire) ses devoirs.

Maxime

(aller) au stade.

Maxime

(lire) son journal.

Moi aussi,

mon dejeuner,

Moi aussi,

la vaisselle.

------------______________
_____________

mes devoirs.
au stade.
mon journal.

• b) Je complete comme dans l'exemple.
Exemple! Maxime et moi, nous sommes revenus chez nous it 3 heures.
Nous
notre dejeuner.
Nous
.
Continue!
4. Hier, apres les classes.
• Je reponds.
A quelle heure es-tu rentret e) chez toi, hier?
OU as-tu pris ton dejeuner, it la cantine d'ecole ou chez toi?
T'es-tu promenefe) hier?
As-tu fait tes devoirs une heure, deux heures ou trois heures?
Qu'est-ce que tu as fait le soir?
5. Non, je ne l'ai pas fait .
• Je reponds it la forme negative.
Exemple! Hier, es-tu allele) au concert? - Non, je ne suis pas allete) au concert.
As-tu ecoute de la musique? - Non, je nai pas ecoute de la musique.
Es-tu allefe) au cinema? - Non,

_

Es-tu allere) chez ton ami(e)? - Non,

_

As-tu fait du velo hier? - Non,

_
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UNITE 6

DU JOUR AU LENDEMAIN
Ma j ournee de travail

Vocabulaire
1. Comment le dit-on?
• Je lis et je traduis en arrnenien.
J'arrive a l'ecole a temps. Aujourd'hui, je suis arrive en retard. J'ai regarde la tele
tard le soir. Je me suis couchete) tard. La maman de mon ami Maxime ne lui permet
pas de se coucher tard. Maxime se couche a 9 heures. II se couche tot.
2. Qui arrive a temps / en retard?
• Je lis, puis je complete,
Exemple! La classe commence

a huit

heures et demie.

a huit heures dix. 11arrive
Nathalie arrive a huit heures et quart. Elle arrive ------------Lise arrive a huit heures vingt-cinq. EUe arrive -------------Nicolas arrive a huit heures trente-cinq. 11arrive ------------Michel arrive a neufheures moins le quart. II arrive -----------Paul arrive

3. Tot ou tard?
• Je dis mon avis.

a neufheures

Exemple! Julie se couche
Nicolas se couche

a huit

et demie. C'est tot.

heures et demie. C'est -------------

a dix heures moins le quart. C'est -----------a dix heures et demie. C'est ------------Le petit Luc se couche a huit heures. C'est -------------Son frere aine se couche a onze heures dix. C'est ------------Marie se couche

Maxime se couche

Papa et maman se couche

a minuit.

-----------------

4. Je me leve / je me couche.
• Je reponds.
A quelle heure te leves-tu? - Je me leve

a ---------------

A quelle heure te couches-tu? - Je me couche
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a

Qui se leve le premier / la premiere dans ta famille? ----------Qui se couche le plus tard dans ta famille?--------------Qui se couche le plus tot dans ta famille?--------------5. Ma matinee d'hier.
• Je complete au passe compose .

...•

Je me suis leve a
7h 10. Je me suis
brosse les dents.

Je me suis levee a
7h et demie. Je me
suis brosse les dents.

a sept heures

Hier, je ------

(se lever)

et demie.

J'

(faire)monlit.

J'

(faire) ma gymnastique.

Je -------

(se laver).

Je

(se brosser) les dents.

Je

(se peigner).

Je

(s 'habiller).

J' -------

(prendre) mon petit dejeuner,

Je -------

(aller)

a l'ecole.

6. On me le permet / on ne me le permet pas.
• Je reponds.
Est-ce qu'on te permet de sortir seul(e)? - On me le permet.
Est-ce qu'on te permet de regarder la tele tard le soir? - On ne me le permet pas.
Est-ce qu'on te permet de rentrer tard? - On -------------Est-ce qu'on te permet de regarder les dessins animes? - On ------Est-ce qu'on te permet d'aller

a la boulangerie
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seul(e)? - On---------

