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TANDEM 1 SEQUENCE 3
TON FRERE EST LA?
Auré lie: -Ton petit frère est là ?
Florian : -Non il est avec maman?
Vanessa : -Ιls sont où?
Florian : -Dans le jardin.
Auré lie : -Tiens, il y a un paquet, là. Qu’est-ce que c’est ?
Florian :-Ça, c’est à Hugo .C’est un cadeau pour son anniversaire.
Vanessa : -Et qu’est-ce qu’il y a dans le paquet ?
Simon : -Oh là là, tu es curieuse, toi !
Florian :-Oui, c’est vrai. Arrête !
Simon :-Dis donc Auré lie c’est quand ton anniversaire ?
Auré lie :-Le 17.
Simon :-Alors, on fait une fête ?
Auré lie :-D’accord !
Vanessa, Simon, Florian :-Super.
. REPONDEZ AUX QUESTIONS
1. Où est la mère de Florian ?
………………………………………………………
2. Comment s’appelle le petit frère de Florian ?
………………………………………………..
3. Qu’est-ce qu’il y a le 17 ?
………………………………..
4. A votre avis, qu’est-ce qu’il y a dans le paquet ?
…………………………………….
B. EXERCICES DE GRAMMAIRE
I. ASSOCIEZ LES QUESTIONS ET LES REPONSES.
a).Qui est-ce ?
1. 21 ans
b) Ou est-ce qu’il habite ?
2. Victor
c) Comment il s’appelle ?
3. C’est le frère de Paul.
d) Qu’est-ce qu’il aime ?
4.17 rue Victor Hugo.
e) Il a quel age ?
5. Il aime le foot
II. COMPLETEZ LE TABLEAU AVEC LES MOTS PROPOSES :
Mère, père, sœur, frère, fille, fils, grand-père
Mon/ ton /son.

Ma/ ta /sa

III. ENTOUREZ LA FORME CORRECTE.
a) Cé line a/est française.
b) Non, elle est /es canadienne.
c) Vous sommes/êtes espagnol ?
d) Non je sont/suis italien et
e) j’ habite/habites à Rome.
IV) METTEZ moi, toi, lui, elle.
a) J’aime la musique et …… ?
b)…….aussi. Et Marc ?
c)……, il aime le ciné ma, sa sœur,
d)……, elle aime le basket.

