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Maison
 

141 m
3 chambres

(17, 18, 19 m )
cuisine: neuve en 2018

loyer: 1200 €
Énergie: C

2

2

App.+jardin
 

90 m
3 chambres
(9, 11, 13 m )
cuisine: 1996
loyer: 980 €
Énergie: A

2

2

Appartement
 

110 m
2 chambres

(20 et 22 m )
cuisine: neuve en 2020

loyer: 1100 €
Énergie: A+

2

2

2 Comparez la maison avec les appartements.  / 6

a) La maison est  les appartements.

b) L'appartement avec jardin est  l'appartement.

c) La cuisine de la maison est la cuisine de

l'appartement.

d) L'appartement est la maison, mais 

l'appartement avec jardin.

e) Du point de vue énergétique, les appartements sont  la

maison.

grand

petit

1 Tu connais le vocabulaire?  / 8

a) sich bewerben

b) aus verschiedenen Ländern kommen 

c) nützlich 

d) reinigen/sauber machen 

e) die Gelegenheit haben, etw. zu tun 

f) sich wiedersehen 

g) Kenntisse haben in 

h) ein Praktikum machen 

moderne

cher

bon
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3 Traduisez ces superlatifs. 
 

 / 6

a) Das Haus ist das teuerste der drei.
b) Das Appartement mit Garten ist das kleinste der drei.
c) Das Appartement hat die größten Zimmer.

4 Mettez ces verbes au participe présent  / 6

infinitif participe présent infinitif participe présent

regarder finir

manger prendre

faire être

5 Remplacez les verbes soulignez par un gérondif  / 10

a) Je mange des cacahuètes et je regarde la télé.
b) J'ai discuté avec les jeunes Européens et j'ai changé mon opinion de l'Europe.
c) On fait ensemble la cuisine et on apprend les spécialités internationales.
d) Nous chantons les chansons traditionnelle et nous nous amusons bien.
e) Nous avons quitté le chantier international et nous nous sommes promis de nous

revoir
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Punkte: / 51

Marie
 
Marie, 17 ans est en classe de terminale (passera
son bac en été) et habite dans un petit village en
France. Elle aime participer à des actions sociales et
s'engage pour la protection de l'environnement. A
l'école, elle adore l'anglais et aime les langues
étrangères comme l'espagnol ou l'allemand. Elle
n'aime pas passer ses vacances avec ses parents,
mais elle a une tres bonne copine.
 

6 Complétez le dialogue entre Marie et sa mère.  / 15

Marie: Papa, je ne veux pas passer les vacances avec vous, mais je ne sais pas quoi
faire?
Père: Alors, qu'est-ce que tu fais quand tu n'as pas d'école?
Marie: Alors, j'aime 

Père: Bien, alors. Et l'école, quelles sont tes matières préférées?
Marie: A l'école, j' 

Père: Tu veux passer tes vacances seule?
Marie: Non, 

Père: Bon, écoute. Peut-être tu t'inscris à un chantier international.
Marie: Pourquoi est-ce que je dois m'inscrire à un chantier international?
Père: Un chantier international est idéal pour toi, parce que tu y rencontres des jeunes 

 de toute l'Europe. Alors on 

 

Avec ces jeunes tu 

 Et

tu ne dois pas y aller seule, parce que tu 
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