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Du même auteur chez le même éditeur :
FLE
		
		

• Verbomania, cahier de conjugaison des verbes français,
• En Piste ! A2, préparation au DELF, niveau A2,
• En Piste ! B1, préparation au DELF, niveau B1,

Allemand
		
		
		
		

•
•
•
•
•

SOS Allemand 1, révision de la grammaire et du vocabulaire, niveau A2-B1,
SOS Allemand 2, révision de la grammaire et du vocabulaire, niveau B1-B2,
ABC Deutsch, les bases de l'allemand en 30 leçons, jusqu'au niveau A2,
100 Verben, les 100 verbes allemands les plus utiles,
Bretzel, 50 activités ludiques pour apprendre et revoir le vocabulaire.
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À lire avant de commencer
• Structure de la méthode
Dans chacune des 30 leçons vous trouverez :
• un petit texte à écouter : dialogue ou narration, conçu autour d’un thème,
• un ou deux points de grammaire suivis d’exercices,
• d’autres exercices de compréhension, de vocabulaire ou de phonétique,
• des informations sur les pays de langue française,
• de nombreuses illustrations aidant à la compréhension.
Toutes les cinq leçons, vous aurez droit à une ″pause″ récréative sur deux pages.
En annexe vous trouverez les transcriptions et corrigés des exercices ainsi qu'un index des
principaux points de grammaire et de vocabulaire.
Les textes et exercices enregistrés sont signalés par le signe
et disponibles en fichiers .mp3,
téléchargeables gratuitement sur le site d’Ellipses www.editions-ellipses.fr.
• Conseils d’utilisation
Il est vivement recommandé :
• de suivre l’ordre des chapitres et de n’en ″sauter″ aucun,
• d’écouter les dialogues et textes plusieurs fois avant de les lire,
• de faire les exercices pour assimiler et pratiquer structures et mots nouveaux,
• de prendre le temps de revenir en arrière pour constater les progrès et
• d'avoir un petit dictionnaire avec soi, par exemple sur son smartphone.
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Le gâteau au chocolat
Regardez les dessins, lisez l'introduction, puis écoutez le dialogue.
Pour fêter son arrivée dans son nouvel appartement, David invite
ses parents à le visiter. Il décide de leur préparer un gâteau. Il va au
supermarché car il a besoin de beurre, de deux tablettes de chocolat,
d'une boîte d'œufs et d'un paquet de farine.
Soudain son téléphone sonne. C'est Mamie, sa grand-mère.

Ils déménagent.

1- 	Au téléphone
10.1

David : Bonjour Mamie. Tu sais que j'ai déménagé ?
Mamie : Oui. Ta mère m'a informée. Et j'aimerais bien voir où
tu habites.
David : Bonne idée ! Viens donc samedi avec les parents.
Je suis justement en train de faire un gâteau pour eux avec
ta recette.
Mamie : N'oublie pas le sel !
David : Pas de souci, Mamie. Le gâteau est presque cuit.
Mamie : Alors qu'est-ce-que je peux t'apporter ?
David : Rien du tout ! ... Euh... Si, apporte-moi un pot de ta
délicieuse confiture d'abricot s'il te plaît.
Mamie : C'est noté. Alors à samedi prochain David.
Et n'oublie pas de sortir ton gâteau du four !
David : Et toi Mamie, n'oublie pas la confiture !
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Gâteau

au choc
ola

Recette

de Mam
ie

t

Pour 6 p
ersonn

es il fau
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- 150 g d
e beurre
- 200 g d
e chocola
t noir
- 150 g d
e sucre
- 2 cuillè
res à sou
pe
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e
- un peu
de sel.

Le gâteau cuit au four.

Je suis en train de
préparer le dîner.

2-	Comprendre - Écoutez chaque phrase. Cochez oui ou non.
10.2

		

1.

oui

non

4.

oui

non

		

2.

oui

non

5.

oui

non

		

3.

oui

non

6.

oui

non

3-	Conjuguer - Écoutez la conjugaison du verbe savoir
Puis, complétez les phrases avec le verbe savoir.
10.3

Exemple : — Tu sais que Pierre a déménagé ?
		
— Oui, je sais.
		
— Non, je ne sais pas.

♥

1. — Tes parents ___________ que tu es malade ?
— Non, ils ne le ___________ pas.
2. — Vous ____________ où est le théâtre ?
— Oui, nous ______________ où il est.
3. — Olga _____________ que demain, c'est férié ?
— Oui, elle le _____________ .
4. — Tu _____________ que Christine ne vient pas ?
— Oui, ___ le ____________ .
5. — Les étudiants ____________ que le cours est annulé ?
— Non, ______ ne le ______________ pas.
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S avoir
je
tu
il/elle/on
nous
vous
ils/elles

sais
sais
sait
savons
savez
savent

Je sais que tu as déménagé.
David sait faire la cuisine.

D emander

quelquechose

J'aimerais / je voudrais
un café, s'il vous plait.
On évite de dire : Je veux.

10

10

4- Vocabulaire

- Manger et boire

Promotions de la semaine
Boissons

Coca “Koop”
Eau minérale “Alpine”
Bordeaux “Graves”

12 boîtes		 5 , 10 €
6 bouteilles 1,5 l		
2 , 09 €
bouteille 75 dl		 4 , 37 €

Produits laitiers Lait entier, 3,5% m.g.

brique 1 l		 1 , 03 €
6 pièces		 1 , 89 €
20 portions		 0, 99 €

Un concombre

1. Une _________

Yaourt aux fruits
Crème à café

de chocolat

Viande & poisson Jambon roulé
Rosbif
Saumon mariné

2. Une _______
__ coca

Fruits & légumes Ananas du Sénégal
Framboises (Savoie)
Tomates apéro
Concombre
Champignons de Paris

3. Un kilo de
vi______
4. Une ___________
d'_____ minérale

)

Regardez la liste des promotions
du magasin "koop", puis complétez.

5. Une ________ ___ lait
6. Un ______
de____________
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la pièce		 3 , 80
barquette de 250 g		 2 , 50
barquette de 300 g		 1 , 78
la pièce		 0, 99
barquette de 250 g		 2 , 19

€
€
€
€
€

Tartelettes au citron

400 g		 2 , 05 €
4 pièces		 4 , 19 €

Confiture de cerises
Chocolat noir
Café "Grand-père"
Corn Flakes “Koop”
Huile d'olive “Gusto”

pot de 500 g		 1 , 79
1 tablette 200 g		 1 , 86
250 g		 2 , 29
2 paquets 375 g		 5 , 49
bouteille 1 l		 4 , 79

Pain & pâtisserie Pain aux céréales
Épicerie

900 g
12, 75 €
1 kg
16, 49 €
300 g		 3 , 99 €

€
€
€
€
€
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5- Les quantités

♥ L es

1. Quantité inconnue
Je mange du chocolat,
		
de la viande,
		
des tomates.

A. Regardez les dessins et lisez les textes.

un paquet
de farine

une plaque de beurre

une boîte d'œufs

un morceau
de gâteau

un kilo
de bananes

quantités

une barquette
de framboises

trois tranches
de pain

un verre
de vin

B. Soulignez l'expression qui convient.
Exemple : Au marché, j'achète (du - de la - des - de) oranges.
1. À la boulangerie, j'achète (du - de la - des - de) pain.

2. Quantité connue
J'achète
		 une tablette de chocolat,
400 g
de viande,
un kilo
de tomates.
3. Négation
Je ne mange pas
			
de chocolat,
			
de viande,
			
d'œufs.

Remarque : avec "aimer"

J'aime / je n'aime pas
le chocolat,
		
la viande,
		
les œufs.

2. Mamie apporte un pot (du - de la - des - de) confiture.
3. Ce soir, nous allons boire (du - de la - des - de) vin rouge.
4. À midi, j'ai mangé (du - de la - des - de) œufs.
5. Mon père aime beaucoup (du - le) poisson.
6. Nous ne mangeons pas (du - de la - des - de) mayonnaise.
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Bon appétit !

