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Au jourd’hui, nous répétons ce qu’on a fait au to ur de l'amitié. Vous avez deux heu res (90 mi nu tes) pour ac com plir les tâches. Si vous tra vail -
lez bien, vous re ce vrez des lett res clé qui for ment (à la fin) votre mot de passe. Si vous avez des ques ti ons, n’osez pas les poser!

L'amitié

1 Étape 1:

• Pre nez la fiche de tra vail n° 1 qui se tr ouve sur la table de votre prof.
• Lisez bien l'in struc tion (ce qu'il faut faire)!
• Vous avez be soin de votre por ta ble, d'un cray on et des cas ques.
• Notez la lett re clé dans l'es pace à droi te.

2 Étape 2:

• Pre nez la fiche de tra vail n°2 qui se tr ouve sur la table de votre prof.
• Vous avez be soin de votre por ta ble et d'un cray on.
• Notez les trois lett res clé dans l'es pace à droi te.

3 Étape 3:

• Pre nez la fiche de tra vail n°3 qui se tr ouve sur la table de votre prof.
• Vous avez be soin d'un cray on et de votre por ta ble.
• Uti li sez le por ta ble si vous ne tr ou vez pas d'ad jec tifs ou de ver bes. Con sul tez le site

https://de.pons.com/.
• Après avoir fini la tâche, mont rez la fiche de tra vail à votre prof qui vous dira la lett re clé.
• Notez la lett re clé dans l'es pace à droi te.
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4 Étape 4:

• Pre nez la fiche de tra vail n°4 qui se tr ouve sur la table de votre prof.
• Vous avez be soin de votre por ta ble, des cas ques et d'un cray on.
• Après avoir fini la tâche, mont rez la fiche de tra vail à votre prof qui vous dira

les deux lett res clé.
• Notez les deux lett res clé dans l'es pace à droi te.

5 Étape 5:

• Scan nez le code QR à droi te qui vous amène à un pendu.
• Insérez les lett res déjà con nues et ajou tez les lett res man quan tes.
• Vous avez be soin de votre por ta ble et d'un cray on.

Connaissez- vous le mot de passe?
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