2.
a. V
b. F
c. F

d. F
e. V
f. V

3.
a. 1

b. 2

4.
a. libre
b. beau
c. ensemble

d. public
e. transparent
f. bas

5.
a. sur
b. sous
c. devant

d. derrière
e. à côté du

6.
a. cartes
b. Monopoly
c. cache-cache

d. jeux-vidéo
e. mots-croisé, sudoku
f. un, deux, trois, soleil

7.
a. Improbable
b. Impossible

c. Probable
d. Improbable

2.
a. V
b. F
c. V

d. F
e. F
f. V

1

3.
a. vertes

d. bleu

b. blanche
c. blanc

e. bleue
f. marron

4.
a. voiture
b. bouteille
c. sac

d. livre
e. chaussures

5.
a. Ronde
b. Carrée

c. triangles
d. rectangle

6.
a. Hier ils ont ouvert la petite porte
b. Il y a deux jours elle a cherché Laurent
c. Hier elle a vu les maisons en verre
d. Hier il a trouvé une ville étrange
e. Il y a un mois ton cousin est venu te chercher
7.
a. Improbable
b. Improbable

c. Improbable
d. Impossible

2.
a. V
b. F
c. V

d. V
e. F
f. F

3.
a. Themat
b. Lapoc

c. Valut
d. Rasan

4.
a. quarante
b. onze

c. douze
d. (réponse libre)

2

5.
(réponse libre)

6.
a. Où est-ce que Laurent et Samantha habitent?
b. Combien d'enfants Themat a-t-il?

c. De quelle couleur est le casque de Valut?
d. Quelle heure est-il?

7.
a. Impossible
b. Impossible

c. Improbable
d. Probable

2.
a. V
b. F
c. ?

d. V
e. ?
f. V

3.
a. des pommes
b. des pommes de terre
c. du beurre

d. Rasan
e. de la salade
f. des oeufs

4.
(réponse libre)
5.
Il faut varier les aliments, manger des pâtes, mais aussi du riz, de la viande ou du poisson, du fromage
et pour terminer des fruits. On peut boire de l'eau ou du jus de fruits, mais pas d'alcool!
6.
a. pouvez (pourrez)
b. a ouvert
c. croyez

d. vois
e. vont (iront)
f. essaie (essaye)

7.
a. Improbable
b. Probable

c. Impossible
d. Improbable

3

2.
a. F
b. F
c. V

d. F
e. F
f. V

3.
a. 1 je ne comprends pas votre langue
b. 4 Dis-moi comment ça marche

c. 2 Je pense que vous êtes curieux
d. 1 A cinquante mètres il y a une grille

4.
a. Non, on ne peut pas passer
b. Non, le mécanisme ne va pas se casser
c. Non, je ne comprends pas ta langue

d. Non, ce n'est pas facile
e. Non, je ne sais pas où il est
f. Non, nous n'avons pas peur

5.
a. Oui, je l'ai vu
b. Non, ils ne les contrôle pas
c. Non, elle ne la montre pas

d. Oui, on peut le casser
e. Non, je ne la vois pas
f. Non, nous le connaissons

6.
a. envoyer
b. contrôler
c. se renseigner

d. habiter
e. interdire
f. passer

7.
a. Probable
b. Improbable

c. Possible
d. Improbable

4

2.
a. Rasan et Samantha se cachent derrière la
fenêtre

d. Samantha ne voit pas le bouton

b. Temat et Lapoc vont vers la grille
c. Le grand Moi est plus petit que les autres
habitants

e. Si Rasan touche le bouton, l'alarme sonne

3.
a. un miroir
b. un bouton
c. une porte

d. une fenêtre
e. une caméra
f. un casque

4.
a. On peut parler librement
b. On ne voit pas

c. On mange des pâtes tous les jours
d. On n'est pas de la même époque

5.
a. peux (futur simple pourra)
b. voyez (futur simple verrez )
c. va (futur simple ira)

d. viennent (futur simple viendront)
e. sort (futur simple sortira)
f. dit (futur simple dira )

6.
a. "Dommage!"
b. "Surprise!"
c. "D'accord!"

7.
a. Improbable
b. Probable

c. Probable
d. Improbable
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2.
a. V
b. V
c. V

d. F
e. V
f. V

3.
a. une pincée de sel
b. une tranche de jambon
c. une tablette de chocolat

d. une bouteille de lait
e. un paquet de café
f. une boîte de thon

4.
Recette: Les crêpes
Ingrédients
250 grammes de farine
une pincée de sel
250 ml d'eau
2 oeufs
1 cuillère à soupe de beurre fondu

Préparation
Mélange les ingrédients et laisse reposer la pâte.
Puis verse la préparation sur une poêle beurrée,
retourne la crêpe quand elle commence à dorer et
régale-toi!

5.
a. cette
b. ce

c. ces
d. cette

6.
a. a
b. est
c. est

d. a
e. avez
f. sont

7.
a. Probable
b. Improbable

c. Probable
d. Improbable

2.
a. Les aliments vont finir

d. Les feuilles ont des goûts différents

6

b. Samantha mange des feuilles
c. Le buisson a des feuilles semblables

e. Les enfants retrouvent la petite porte
f. Ils se retrouvent dans leur ville

3.
a.
b.
c.
d.

e. un/ le choix
f. un / le menu
g. des / les feuilles
h. une /la grille

une / la saveur
une/ la fleur
un / le goût
un / le chocolat

4.
a. qui
b. que

c. que
d. qui

5.
a. allés
b. pris
c. allée

d. sortie
e. mangé
f. resté / restée /restés /restées

6.
a. Improbable
b. Impossible

c. Probable
d. Probable
e. (réponse libre)

7.
Les vacances sont terminées. Il ne fait pas beau.
L'école va recommencer. Je passe un coup de fil à
mon amie Françoise et je l'invite chez moi pour
terminer les dernières activités assignées pour
les vacances. Après nous allons faire un tour au
parc et nous allons chercher les autres amis qui
sont rentrés des vacances. Je suis impatiente de
les revoir. L'école c'est pas marrant mais tous
ensemble on va bien s'amuser!
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