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1 Choi sis sez des noms sui vants quelques- uns et écrivez- les dans le bingo!
Croi sez ceux que tu en tends!  
Suche aus den fol gen den Wör tern ei ni ge aus und schrei be sie in das Bingo!
Kreu ze die je ni gen an, die du hörst.

la liste des noms:
le froma ge
le vin
le pain
la poule
la vi an de
le lait
l'eau
le jus de fruit
la pomme
la pomme de terre
le cho co lat
le café
le pois son
les pom mes fri tes
la soupe
le cho co lat chaud
la con fitu re
l'oi gnon
la sa la de
la to ma te
le cham pi gnon
l'oran ge
le thé
le crois sant

2 Met tez le dia lo gue en ordre! Brin ge den Dia log in die rich ti ge Rei hen fol ge! (1-7)

Bien, j'ar ri ve tout de suite.

Très bien, et à man ger?

Oui, merci bien. Et comme des sert une mousse au cho co lat, s'il vous plaît.

Oui, je prends un vin rouge, s'il vous plaît.

Une mi nu te ... je vou drais la quiche végétarienne. C'est avec du froma ge?

Oui, bien sûr. Vous vou lez rem placer (=er set zen) le froma ge par les épinards.

Bon jour, Vous vou lez or don ner?
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3 Re gar dez le vidéo et écoutez! Puis, écrivez les
nom bres dans les trous! 
Sieh dir das Video an und hör zu! Schrei be dann die
Zah len in die Lü cken!

Pou let N°728 120

Pou let de Vendée

Elevé en plein air

jours et nuits

 
Parmi 380 autres pou lets

Alimenté avec % de céréales

Le décembre 1998

A l'ab at toir de St Ful jean

Electrocuté, Vidé, déplumé, lavé, conditionné, labellisé le

pou let

 
Le décembre 1998

je l'ai acheté francs 

Chez le bou ch er chauve,

Rue de la bas til le.

Je l'ai mangé chaud le midi,

Froid le soir, avec une bou teil le de vin rouge.

Je l'ai adoré le pou let

 
Pou let N°728120

Je t'aime, je pense à toi.

le vo ca bu lai re:
elevé - auf ge zo gen
alimenté - er nährt
un ab at toir - der Schlacht hof
electrocuté - durch einen elek tri schen Schlag ge tö tet
vidé - ent leert
déplumé - ge rupft
conditionné - kon di tio niert
labellisé - mit einem Label ver se hen
le bou ch er - der Metz ger
chauve - kahl köp fig
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