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Unité  3

ALICE         -  Vous habitez à Paris. Ton père travaille ici ?
STÉ PHANE – Oui, il est architecte. Et ton père, lui, qu’est-ce qu’il fait ?
ALICE         - Moi, mon père, il est avocat. Ma mère est institutrice. Tu parles bien 
                        francais.Tes parents aussi ?            
STÉ PHANE – Oui, mais je ne parle pas francais avec eux.
STÉ PHANE – Qui est –ce ? C’est ton grand-père ?
ALICE         -  Oui, il s’appelle Bernard. Il est grand et il a les cheveux courts.Il est 
                        sympa  et très drôle !
STÉ PHANE-   Et là, c’est ta grand-mère ?
ALICE         -    Oui, c’est ma grand-mère. Elle est très chouette. Je l’adore !Elle est 
                           très sportive...
STÉ PHANE -  Et é lé gant !
ALICE          -  Et voilà Amé lie, ma sœur...
STÉ PHANE – Elle est mignonne !
ALICE         -  Lui, c’est Pomain, mon petit frère.
STÉ PHANE – Tu as une grande famille !   

Questions de compréhension
A.Rêpondez aux questions

1. Le père d’ Alice, qu’est-ce qu’il fait ?
      2. Les parents de Sté phane parlent francais avec lui ?
      3. Comment est le grand-père d’ Alice ?
      4. Qui est Romain ?
                                                 B. Grammair
1. Mettez les verbes à la form convenable
      a.  Elles (avoir)................... douze ans.
      b.  Nous (ne pas être) ...................... francais.
      c.  Elle (s’ appeler) .................... Amé lie.
      d.  Qu’est-ce que vous (fair).............. ici ?
      e.  Où tu (aller) ................... ?

2.Trouvez la question
      a.  .................................. ?   Il est huit heures.
      b.  .................................. ?   C’est mon chien !
      c.  ................................... ?   J’ai 13 ans.
      d.  ................................... ?   Elle vient du collège.
      e.  ................................... ?   C’est Philippe.

3. Mettez les adjectifs au fé minin
     a.  Mon frère est tré s sportif .          Ma sœur est très ....................
     b.  Il est petit .                                 Elle est ..................................
     c.  Jacques est belge  .                      Jacqueline est ........................                      
     d. Son grand-père est gé né reux .     Sa grand-mé re est .................
      c. Il est beau .                                  Elle est...................................
4. Complé tez avec : à, en, au, aux, du



        a.  Ma famille habite ................... Paris.
        b.  Philippe va..................... France.
        c.  Nous allons ................... gymnase.
        d.  La secrètaire vient................. bureau.
        e.  Ils habitent ....................É tats-Unis.
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