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Contrôle tes notes avec les solutions. N’oublie pas à me contacter si tu as des questions ! 

À toi ! 1 B, U3. Exercices pour l’apprentissage du vocabulaire  
+ un peu de grammaire (le verbe « pouvoir ») 

I. Nathalie est nouvelle au collège. Complète les phrases par les mots de l’encadré. 
 

1. Les élèves sont dans la cour. Nathalie 

est nouvelle au collège. Elle va d’abord 

chez  le 

CPE. Elle a des questions. 

2. La classe de Nathalie, c’est la sixième A. 

À huit heures, Nathalie cherche la salle de classe de la sixième A. 

3. Nathalie entre, mais les élèves ne sont pas là. 

 Nathalie : Pardon, monsieur. Où est la sixième A ? 

 Un prof : Ils ont sport. Ils sont dans le gymnase. 

4. Le prof de sport n’est pas là. Alors les élèves font les devoirs dans la salle de 

permanence. 

 Là, il y a aussi deux surveillants. Ils sont sympa ! 

5. À midi, les élèves mangent à la cantine. C’est bon ! 

6. Nathalie : Pardon, madame. Où sont les toilettes des filles, s’il vous plaît ? 

 La surveillante : Elles sont à côté.  

7. L’après-midi, les élèves de la sixième A préparent un exposé. Ils sont au CDI. 

 Là, il y a des ordinateurs et des livres. C’est super ! 

8. À quatre heures, la sixième A a histoire-géo. 

 Aujourd’hui, il y a une interro-surprise ! C’est l’horreur ! 

 À cinq heures, Nathalie rentre avec ses nouvelles copines.  
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II. Complète les phrases et la grille de mots-croisés.  

 Vervollständige die Lückensätze und löse das Kreuzworträtsel. 

       1.       

       J  2.     

    3.   O  F     

  4. 3. M I N U T E S    

  M  O   R  U     

5. F A U T E  S  I     

  I       L     

 6. N U M É R O  L  8.   

  T     7. R E T A R D 

  E         P   

  N    9. M O N T R E  

  A         È   

  N    10. A T L A S   

  T            

Verticalement: ↓ 

1. 

2. 

3. 

4. 

8. 

Une semaine a sept jours. 

Un prof : Notez vos réponses sur la feuille. 

La prof : Où est ton mot d’excuse? 

Marie : Qu’est-ce que tu fais maintenant ? Sophie : Je rentre chez moi. 

Théo : Tu fais quoi, après le collège ? Arthur : Je vais au club de foot. 

 

Horizontalement: → 

3. 

5. 

6. 

7. 

 

9. 

10. 

Une heure a soixante minutes. 

Théo a 20 sur 20. Il n’y a pas une seule faute. 

Sophie : C’est quoi, ton numéro de portable ? 

Marie a cours à huit heures. Elle arrive à huit heures dix. Elle est  

en retard. 

Sa montre ne marche pas. 

Théo : Où est Berlin ? La prof : Regarde dans l’atlas. 
 

8 P 
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III. Comment est-ce qu’on dit … 

1. Du entschuldigst dich bei deinem Französischlehrer. 

 Pardon, monsieur. 

2. Du sagst, dass du zu spät bist.  

 Je suis en retard. 

3. (Du nennst den Grund für dein Zuspätkommen:) Weil deine Uhr nicht geht.   

 Parce que ma montre ne marche pas. 

4. Du sagst, dass du montags immer um acht Uhr Unterricht hast.  

 Le lundi, j’ai toujours cours à huit heures. 

5. Du sagst, dass ihr jetzt eine Klassenarbeit in Mathe schreibt (/habt).   

 Maintenant, nous avons une interro de maths. 

6. Du sagst, dass es in eurer Schule eine Schulbibliothek gibt.   

 Dans notre collège, il y a un CDI. 

7. Du schlägst jemandem vor, am Dienstag ins Internetcafé zu gehen.  

 Mardi, on peut aller au cybercafé. / On va au cybercafé, mardi ? 
 

IV. Chez les Leroy. Complète par les formes correctes du verbe pouvoir.  

  

1. Madame Leroy : Sophie, est-ce que tu peux aller à la boulangerie ? 

 Sophie : Maman, je n’ai pas le temps. Je travaille pour l’école. 

2. Monsieur Leroy : Sophie et Mélanie, vous pouvez ranger vos chambres, s’il vous plaît ? 

 Mélanie : Mais non, papa. D’abord, nous préparons nos exposés pour l’école. Nous 

pouvons ranger nos chambres ce soir. D’accord ? 

3. Madame Leroy : Mélanie, tu vas au cinéma avec moi ce soir ? 

 Mélanie : Non, je ne peux pas. Mes copines arrivent bientôt. Mais samedi, on peut 

regarder un film ensemble. 

 Monsieur Leroy : Tes copines peuvent manger avec nous. 

 Mélanie : Ah, c’est super, papa ! Merci! 
 


