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A. Dialogue à dicter : « ou est-ce que vous allez? », tire du livre « c’est clair »1, p.36
                                                           Dictee
Alice –

Sté phane –

Alice –

Sté phane –
Alice –

Sté phane –

Alice –
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B. Dialogue à comprendre : « Moi, je ne prends pas de pt dé jeuner », p.52
Mme Moreau – Est-ce que vous avez faim, les enfants ? Sté phane, tu veux manger ?
Sté phane – Non, merci. Je n’ai pas faim. Moi, le matin, je me ré veille tôt et je prends
                 un bon petit dé jeuner, Je ne bois pas de lait, mais je mange du pain et du
                 beurre avec de la confiture ou des cé ré ales. Pas toi, Alice ?
Alice – Non, moi, je ne prends pas de petit dé jeuner, je bois seulement du the. Mais,
           le dimanche, je me lève tard. Nous prenons le petit dé jeuner en famille et 
           nous  mangeons des croissants. J’adore ca ! Et maintenant, j’ai faim ! Qu’est-ce
           qu’il y a pour le dé jeuner, maman ?
Mme Moreau – Il y a du fromage, du jambon, des œ ufs… Tu veux une omelette ?
Alice – Bonne idé e ! Et toi, Sté phane ?
Sté phane – Moi, j’ai soif !
Mme Moreau – Qu’est-ce que tu veux boire ? Du jus de fruits, de l’eau, du chocolat…
Sté phane – Du chocolat, s’il vous plait.
Alice – Avec les petits gâteaux de maman ?

Questions de compré hension : ré ponds-y

1) Sté phane a faim ? pourquoi ?

2) Qu’est-ce qu’il prend a son petit dé jeuner ?



3) Alice qu’est-ce qu’elle prend, d’habitude, le matin ? Et le dimanche ?

4) La mère d’Alice, qu’est-ce qu’elle propose de manger a sa fille et… de boire a  Sté phane ?
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C. Exercices morphosyntaxiques :
1) imagine la question ; tu peux utiliser : « ou, d’où, quand, quel »
   a.->
      - maman, je vais à la plage avec mes copains.
   b.->
      - on vient de New York.
   c.->
      - elles commencent leurs cours le 11 octobre.
   d.->
      - nous sommes le mardi 10.

2) complète avec les partitifs : du, de la, de l’, des, de.
   a. tu veux ……. jus ou ……. eau ?
   b. je bois ……. the et pas ……. café .
   c. il y a ……. croissants, ……. confiture, ……. beurre et ……. biscottes.

3) mets les verbes dans les parenthèses au type convenable du pré sent.
   a. nous (commencer) ……………………………….. à 8 heures.
   b. tu (ne pas se lever) …………………………………….. avant midi ?
   c. qu’est-ce que vous (pré fé rer) ……………………………, de la glace ou du gâteau ?
   d. Zinedine (finir) ……………………… a 19 heures.
   e. nous (ne pas vouloir) …………………………………. manger a la cantine.

4) trouve l’adjectif possessif qui manque.
  a. vous finissez ……. devoirs et après vous manger ………. omelette !
   b. ils prennent …….. petit dé jeuner avec ……… enfants.
   c. Julian, quel est ……. footballeur pré fé ré ?
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