Dienstag, 5. Dezember 2017

Corrigé du DST 1

1.)
a.)
2. Le Havre est aussi grand(e) que Clermont-Ferrand.
4. Clermont-Ferrand est plus grand(e) que la Rochelle.
5. Brandebourg est plus petit(e) que Paris.
b.)
1. A Paris, il pleut autant qu´ à la Rochelle.
2. A Clermont Ferrand, il pleut moins qu´ à le Havre.
3. A le Havre, il pleut qu´ à Paris.
2.)
1. Je passais toujours mes vacances avec mes parents et mes soeurs. 2. Tous les
jours à partir de dix heures, mes parents (ils) allongeaient sur la plage et ne (ils)
bougeaient plus. 3. Nous, nous jouions toute la journée. 4. En 1985, j´avais dixsept ans, et jour sur la plage ne m´intéressait plus vraiment. 5. Mais, un jour, un
groupe de filles que nous ne connaissions pas sont arrivées sur la plage. 6. D
´abord, elles se sont allongées et elles ont discuté. 7. Puis, une des filles a
commencé à me regarde. 8. Mais moi, j´étais une nouille et je ne savais pas
draguer. 9. Alors, je me suis levé et je suis parti. 10. Mes soeurs et moi, nous
sommes allés dans l´eau. 11. Mais pendant que nous nous baignions, la fille
qui me regardait encore, s´est levée et est venue pour se baigner. 12. Elle est
arrivée à côté de moi. 13. Alors, j´ai commencé à avoir peur. 14. Toutes ses
copines nous regardaient. 15. Et lá, tout à coup, elle m´a embrassé et ses
copines applaudissait…. Et voilà comment ta mère a choisi le père de ses
enfants.
3.)
Bonjour mes amis, 1. C´était très bien chez vous. 2. Vous êtes une famille bien. 3.
Bonjour aussi à grand-père. 4. Il est super, le grand-père. 5. C´est lui qui m´a dit:
Tous les garçons aiment Marie, la fille des voisins, parce qu´elle est la fille las plus
jolie du quartier. 6. Et il avait raison, c´est ça mon problème. 7. J´aime cette fille.
C´est fou: je ne peux pas l´oublier. 9.Mais moins, je suis un idiot avec le fille. 10. Je
ne suis pas comme Paul qui parle Aron. 11. Je ne suis pas très forte. 12. Quand je
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veux parler avec elles, elles me disent d´arrêter mon cinema. 13. Alors, je n´ai rien
dit à Marie. 14. Il faut m´aider. 15. Vous pouvez peut-être faire quelque chose pour
un pauvre mec amoureux comme moi? 16. Merci et salut. Tobias.

