
SOLUCIONES del 27 al 30 de abril 

LIBRO:  

Pág.38 : 1. Écoute et choisis la bonne image. 

L’image c 

 

Pág.39 :  1. Écoute et réponds aux questions. 

a. 06 45 23 75 93 

b. L’anniversaire de Pénélope a lieu un samedi. 

c. La fête a lieu chez (en casa de) Pénélope. 

d. Oui, Jade peur venir finalement. 

     2. Observe et répète. 

Pág.40 : 1. Ecoute et choisis la bonne réponse. 

a. On va au cinéma ?  Réponse b 

b. Tu viens faire des courses ?  Réponse a 

c. Je t’invite à mon anniversaire. Réponse c  

 

2. Écoute et répète. 
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1. Lis et coche la bonne réponse. 

a. Oui, je veux bien. 

b. C’est une bonne idée, mais je suis très occupé 

c. Génial, c’est une bonne idée. 

 

2. Observe et complète les bulles avec les verbes faire ou aller. 

- Qu’est-ce que tu fais ? 

- Je fais des crêpes. 

- Ils font quoi ? 

- Ils font de la musique. 

- Vous allez où ? 

- Nous allons au cinéma. 

 

3. Et toi ? qu’est-ce que tu fais avec tes amis après (después) le collège ? 

Par exemple : 

Je joue au foot, au basket, au tennis… 

Je fais du vélo, de la natation… 

Je vais au parc pour jouer. Etc.  

 



SOLUCIONES del 4 al 8 de mayo. 

LIBRO: 

Pág.41 : 

 2. Écoute et complète les bulles. 

- Toi, tu aimes ce groupe de musique ? 

- Lui, il adore les croquettes de poulet. 

- Eux, ils jouent au foot. 

- Nous, nous organisons l’anniversaire de Laure. 
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2. Observe et complète avec Moi, Toi, Nous, Lui ou Eux. 

- Moi, j’adore les croquettes. 

- Lui, el veut mon os (hueso) 

- Eux, el vont au parc. 

 

3. Numérote de 1 à 9 pour reconstituer le message de Lou a Noah. 

1. Samedi, c’est  

2. l’anniversaire de Théo, 4 rue de l’école. 

3. Moi,  

4. je vais envoyer les invitations.  

5. Toi,  

6. tu peux acheter les décorations ? 

7. Amina et moi,  

8. nous préparons le goûter d’anniversaire. 

9. À samedi. 

 

 

 

 

 



 


