Arbeitsblatt
Le réveillon de Noël (A1)
1. Salade de Noël
Voici une liste de courses pour Noël. Mais cette liste est en désordre : il y a des décorations de Noël et
des produits pour le repas de Noël, le réveillon.
a. Faites deux listes : une pour le repas du réveillon et l’autre pour les décorations.
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b. Qu’est-ce que vous préférez ? Qu’est-ce que vous aimez un peu, beaucoup ?
Qu’est-ce que vous n’aimez pas du tout ?
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2. Repas de famille
Pour le réveillon, nous mangeons tous à une grande table. Au bout de la table, Mamie, soixante-seize
ans. À la table des enfants, avec mes cousins et mes cousines, c’est moi Valérie : je suis la plus jeune.
a. Placez toute la famille sur le plan de table, du plus vieux au plus jeune.

Mamie,
76 ans

Mamie: soixante-seize ans
Tante Marie : trente-six ans
Tante Annie : cinquante-trois ans
Papi : soixante-quinze ans
Oncle Paul : soixante-trois ans
Tante Christiane : cinquante-sept ans
Tonton Yves : quarante-neuf ans
Oncle Jean : cinquante-cinq ans
Tante Jeannine : quarante-sept ans
Maman : trente-neuf ans
Tante Clothilde : trente-deux ans
Papa : quarante-et-un ans
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Patricia : douze ans
Christelle : treize ans
Olivier : onze ans
rze ans
mon frère Franck : quato
Pierre-Yves : dix ans
Valérie : neuf ans

Valerie, 9 ans

b. Qui est assis à côté de Papi ? En face de Christiane ? À gauche de Jean ? À droite de Marie ?
Patricia est entre qui et qui ?
c. Qui est assis à côté de qui ?
Fragen Sie sich nun gegenseitig, wer in Ihrem Klassenraum wo sitzt.

Tout va bien ? Bravo ! Alors bon appétit et… joyeux Noël !
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Lösungen
Le réveillon de Noël (A1)
1. a.

Décorations

Repas
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2. a.

Christiane,
57 ans

Jean, 55 ans

Annie, 53 ans

Clothilde,
32 ans

Marie, 36 ans

Maman,
39 ans

Papa, 41 ans

Jeannine,
47 ans

Christelle,
13 ans

Patricia,
12 ans

Valérie, 9 ans

Pierre-Yves,
10 ans

Olivier, 11 ans

Franck, 14 ans

Mamie,
76 ans

Paul, 63 ans

Yves, 49 ans

Papi, 75 ans

b. Paul et Mamie sont à côté de Papi.
Maman est en face de Christiane.
Annie est à gauche de Jean.
Maman est à droite de Marie.
Patricia est entre Olivier et Christelle.
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