Choisissez une de ces conversations. Je vais poser les questions, vous y répondez
Conversation A
Français 3-4
Unité 2
Travaux
Un de vos voisins cherche une personne pour l’aider à faire les travaux domestiques. Vous vous présentez et vous lui
expliquez les travaux que vous faites habituellement et où vous les faites. Indiquez cinq activités différentes.

Conversation B

Français 3-4

Unité 2

Une interview
Vous vous présentez à une interview pour un poste. Le patron veut savoir si vous êtes une personne responsable. Diteslui ce que vous faites à la maison pour aider vos parents. Indiquez au moins cinq activités différentes.

Conversation C

Français 3-4

Unité 2

À la maison
Vos notes sont moins bonnes ce mois-ci et votre conseiller vous aide à mieux organiser votre temps. Expliquez-lui cinq
travaux différents que vout faites à la maison et quand vous les faites.

Conversation D

Français 3-4

Unité 2

La cuisine
Vous devez nettoyer la cuisine pour vos parents, mais vous ne pouvez pas le faire seul(e). Vous demandez à un de vos
amis de vous aider. Suivez le plan indiqué ici. Votre professeur jouera le rôle de votre ami.
• Demandez son aide.
• Dites-lui tout ce qu’il faut faire.
• Demandez-lui de faire deux choses.
• Répondez aux questions de votre ami.

Conversation E

Français 3-4

Unité 2

Des travaux à faire
Vos parents vous ont donné une liste de travaux à faire à l’extérieur de la maison. Mais vous voulez aller au stade avec
un copain.
Demandez à votre copain de vous aider pour gagner du temps. Votre professeur jouera le rôle de votre ami(e).
• Indiquez les tâches que vous devez faire.
• Demandez à votre ami(e) de vous aider.
• Expliquez quels objets vous allez utiliser pour faire ces travaux.
• Répondez aux questions de votre ami(e).

Choisissez une de ces conversations. Je vais poser les questions, vous y répondez
Conversation F
Français 3-4
Unité 2
Un paresseux
Votre ami est très paresseux. Il n’aime pas les travaux domestiques et vous demande de l’aider. Refusez chaque demande
avec une excuse différente. Votre professeur jouera le rôle de votre ami.
• aider à faire la vaisselle
• tondre la pelouse
• laver la voiture
• nettoyer la cuisine
• sortir la poubelle

Conversation G

Français 3-4

Unité 2

Français 3-4

Unité 2

Français 3-4

Unité 2

Décrivez . . .
Décrivez ces objets:
• un oeuf
• un morceau de bois
• une pièce d’argent
• une balle de baseball
• une pyramide

Conversation H
Un objet
Décrivez ces objets:
• le drapeau français
• une carte postale
• un ballon de basket
• un sac en papier
• une porte

Conversation I
Qu’est-ce que c’est?
Décrivez ces objets:
• une bague
• une fenêtre
• un gant de toilette
• une voiture d’occasion
• un arbre

