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UPE2A-FRANÇAIS / NIVEAU A1.2  

➔ JASU MARIYAN Joysan Peries - 4ème Dierx 

➔ JASU MARIYAN Joysani Glorina Peries – 4ème Dierx 

➔ UDAGEDARA RALALAGE Tharushi Madushing – 4ème Dierx 

➔ UDAGEDARA RALALAGE Nikesh – 3ème Van Gogh 

➔ GALBADAGE Shaini Uthpala Sath – 3ème Delacroix 

 

ACTIVITES SEMAINE 9 : 

MARDI 02 JUIN AU VENDREDI 05 JUIN 2020 

 

MARDI 2 JUIN 

 
1) Lis le dialogue : 

 

« Alors qu’est-ce qu’on achète ? » 

 

Antoine  - Alors, qu’est-ce que j’achète pour ma sœur ? 

Akiko   - Regarde ce jeu, elle le connaît, mais elle ne l’a pas. 

Antoine  - Bonne idée, combien ça coûte ? 

Akiko   - Oh ! là, là ! Trente-cinq euros, c’est cher ! 

  Et ces stylos, je les adore ! 

Antoine  - Des stylos, comme cadeau pour Jeanne ?  

Akiko   - Oui, ils sont chouettes, non ? 

  Bon, je les achète pour moi… 

Antoine  - Akiko ! On ne cherche pas un cadeau pour toi… 

Akiko  - Regarde ! La nouvelle BD de Zap Collège ! 

  Jeanne va l’adorer ! 

Antoine - C’est parfait ! Quel est le prix ? 

Akiko  - Elle coûte neuf euros quarante. 

Antoine - Je la prends. 

Vendeuse  - La BD et les stylos, ça fait treize euros vingt, s’il vous plaît. 

Akiko  - Oh non ! Je n’ai pas mon argent de poche… 

Antoine - Bon… J’achète la BD, mais pas les stylos. 

Vendeuse - Mais, qu’est-ce que c’est, cette pièce ? 

Antoine - Oh ! pardon, ce n’est pas un euro. 

  C’est une pièce de ma collection… 
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2) Questions : 
- Où sont Antoine et Akiko ?............................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

- Que font-ils ?.……………………………………………………………………………………………………………....... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

- Antoine peut-il acheter un jeu pour Jeanne ?.………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

      -  Antoine peut-il acheter une BD pour elle ?...................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

- Qu’est-ce qu’Antoine collectionne ?................................................................................. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

JEUDI 4 JUIN 
 

3) Relis le dialogue  

4) Communication : Retiens ces expressions… 

Pour acheter quelque chose : 

- Qu’est-ce que j’achète ? 

- Quel est le prix ? 

 

La question avec Combien :  

→ Combien + sujet + verbe 

- Combien ça coûte ? / Combien est-ce que ça coûte ? ça coûte combien ? 

- ça coûte 12,35 euros. / ça fait 17,20 euros. 

- C’est cher ! / Ce n’est pas cher ! 

→ Combien de + nom 

 - Combien de pièces est-ce que tu as ? 

 - Combien de pièces tu as ? 

 - Tu as combien de pièces ? 

 

Pour parler de ses passions : 

- J’aime / J’adore cet autocollant. 

- Je suis fou (ou folle) de pièce de monnaie. 

- Je suis passionné(e) d’objets anciens. 

- Je me passionne pour des objets anciens. 

- Ma passion, c’est la BD / ce sont les BD 
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Exercices : 

  

4.1) Ecris les questions avec combien ou combien de : 

-Dans ma poche, j’ai cinq euros. 

→ Combien d’euros est-ce que tu as dans ta poche ? 

-Ce livre coûte huit euros. 

→ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

-J’achète deux cadeaux, un pour jeanne et un pour Hugo. 

→ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

-Je parle deux langues : Français et Espagnol. 

→ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

-Nous sommes six. 

→ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

4.2) Pour parler des passions : Reconstitue les phrases et réécris-les. 

Ma passion,   c’est    de stylos !   

Je suis    passionnée   pour les timbres. 

Je me    passionne   le football 

Je suis   fou    de BD 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

4.3) Entoure la réponse correcte : 

- Je me passionne pour / de les photos de stars. 

- Je suis fou de / par lecture. 

- Je suis passionnée de / par cinéma. 

- Ma passion, c’est / ce sont ma collection d’autocollants. 

- J’adore la / les pièces de monnaie anciennes. 
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VENDREDI 5 JUIN 

 

5) Relis le dialogue  

6) Grammaire : Observe dans le dialogue… 

LES PRONOMS COD 

Le Complément d’Objet Direct peut être remplacé par son pronom 

Le pronom COD se place avant le verbe. 

      Jeanne connaît le jeu (COD masculin)  → Jeanne le connaît. 

      Elle n’a pas le jeu (COD masculin)       → Elle ne l’a pas. 

      Je prends la BD (COD féminin)   → Je la prends. 

      Elle va adorer la BD (COD féminin)  → Elle va l’adorer. 

      J’achète les stylos (COD pluriel)   → Je les achète. 

A la forme négative : Je ne la prends pas. 

Au futur proche : Je vais la prendre. 

 

Exercices : 

 
6.1) Complète avec un pronom COD. 

-Tu invites ton camarade pour ton anniversaire ? → ……………………………………………………………………... 

-Vous prenez les livres à la bibliothèque ? → …………………………………………………………………………………… 

-Il collectionne les pièces de monnaie ! → ………………………………………………………………………………………… 

-Il ne porte pas son chapeau. → ………………………………………………………………………………………………………….. 

-Nous chantons souvent cette chanson. → ……………………………………………………………………………………….. 

 

6.2) A ton avis, de quoi on parle ? Associe. 

Il les achète pour Noël. A     1. Le CD de Lady gaga. 

Je ne l’écoute pas souvent. B     2. La pièce. 

Tu vas la prendre pour ta collection ? C   3. Le stylo. 

Nous l’utilisons pour écrire. D     4. Les cadeaux. 

Tu vas le lire. E       5. Le livre. 

A     
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