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Qu’est-ce que les jeunes portent?

Regarde les deux jeunes sur le dessin. Qu’est-ce qu’ils portent? Donne quatre vêtements par personne.
(Schau dir die beiden Personen auf der Zeichnung an. Was tragen sie? Nenne pro Person vier Kleidungsstücke.)

1. Il porte
__________________________________________________
__________________________________________________
2. Elle

1

2

__

2 Des affaires fantastiques
Complète le dialogue entre Claire et Alice avec ce, cet, cette, ces.
(Vervollständige den Dialog mit ce, cet, cette, ces.)

1. Claire: Alors? Tu as fait du shopping pendant les soldes _______ semaine?
2. Alice: Oui … J’ai acheté _______ anorak jaune, _______ maillot de bain et _______ chaussures vertes.
3. Claire: Tout ça?!? Mais combien ont coûté _______ vêtements?
4. Alice: 17 euros! Et _______ jupe: 5 euros!
5. Claire: Où est-ce que tu as fait _______ affaires fantastiques? Je veux aussi aller dans _______ magasin.
6. Alice: Facile! J’ai tout acheté sur Internet!
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Une journée shopping!

Qu’est-ce que font Marie et sa mère aujourd’hui? Fais des phrases, puis remplis le tableau. (Verbinde die passenden
Satzteile. Ordne anschließend den Zahlen die richtigen Buchstaben zu.)

1. Marie et sa mère font



 a dans un magasin.

2. Elles entrent



 b la porte du magasin.

3. Marie referme



 c une copine dans la rue.

4. Elle voit



 d les beaux vêtements de ce magasin.

5. Mais la copine ne tourne pas



 e du shopping.

6. Alors, Marie continue et regarde 
1.

 f la tête.
2.

3.

4.

5.

6.

4

Des disputes pour des vêtements? Bof!

Complète le dialogue entre Théo et Marie. Attention à la place et à l’accord des adjectifs!
(Ergänze die Sätze. Achte auf die Stellung und das Angleichen der Adjektive.)

Théo: Pourquoi est-ce que tu es énervée, Marie?
1. Marie: Je ne trouve plus mes _______________ chaussettes __________________.

blanc

2. Théo: Ce n’est pas un problème. Mets des _______________________ chaussettes

bleu

___________________.
3. Marie: Non, ça ne va pas avec mes ____________________ chaussures

nouveau

___________________, tu vois!
4. Théo: Je trouve ça sympa avec une ____________ robe ________ et un
_____________ pull _____________.

gris,
rouge

5. Marie: Ce n’est pas une _______________ couleur _______________.

beau

6. Théo: Alors, prends les chaussettes de ta sœur et mets ta __________ minijupe

noir,

____________________ et ton _______________ T-shirt _________________.
7. Marie: Ah, non! Je ne veux pas porter les affaires de cette ___________ peste

jaune
petit

____________. 8. J’ai déjà eu une __________ dispute____________ avec ma

grand

sœur aujourd’hui. 9. Elle a des _____________ vêtements ______________ et moi,

beau,

j’ai des ____________ affaires ____________.

moche

10. Théo: Les filles, vos __________ disputes ________ ne m’intéressent pas!
Au revoir!

idiot
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Bienvenue dans notre magasin!

Il y a un nouveau magasin de vêtements à Paris. Vrai ou faux? Lis bien le texte et coche les bonnes réponses.
(Richtig oder falsch? Lies die Werbung und kreuze die richtigen Antworten an.)

Soldes! Soldes! Soldes!
Pour un look cool et génial!!!
Fais des affaires fantastiques dans notre nouveau magasin Miss Eighty!
Du 17 au 24 juillet de 9 h à 22 h
Pour les filles:
des robes pas chères à 5 €, des minijupes à la mode à 3 €
Pour les garçons et les filles:
des maillots de bain à 4 €, des jeans noirs, blancs et bleus à 10 €, des chaussures de sport (du 35 au 42)
à 15 €, des belles casquettes à 1 €
Rendez-vous au 134 rue de la Chine à Paris
Tu as entre 12 et 18 ans? Demande ton cadeau à la caisse 5.
Tu visites notre magasin avec des copains? Prenez un coca ensemble. C’est le cadeau de notre magasin!
19 juillet: Concert1 de 19 h à 21 h
Invitez vos amis!

vrai
1. Miss Eighty est un nouveau magasin à Paris.
2. Les soldes sont pendant une semaine.
3. Une minijupe coûte 5 €.
4. C’est dommage! Dans ce magasin, on ne trouve pas de
maillots de bain.
5. On peut trouver des super jeans noirs, blancs, rouges ou
jaunes.
6. L’adresse du magasin, c’est 234 avenue de la Chine.
7. Un jeune de 14 ans peut avoir un cadeau.
8. Pour avoir un coca, c’est 1 €.
9. Le 19 juillet, il y a des musiciens pendant une heure.

1 un concert ein Konzert

faux

