Solutions
Cda,.p29n°3

Cda,p.36n°4

Hefter – partie grammaire

L,p.56n°5
A: Qu’est-ce que tu voudrais avoir pour ton anniversaire?
B: Je voudrais avoir un nouveau portable et des nouvelles baskets. Et toi?
A: Je voudrais avoir des nouveaux vêtements et un beau livre.
Cda,p.32n°5

L,p.56n°4a
1. Morgane est aussi grande que Chloé.
2. Une robe est moins pratique qu’un pantalon.
3. Le pull noir est plus beau que le pull rouge/marron.
4. Alexis est aussi sympa que Fabien.
5. Le R&B est plus calme que le rap.
6. La chemise bleue est moins chère que la chemise rouge.
7. Le chien est aussi petit que le cochon d’Inde.
8. Julie est plus contente que Lila.
Cda,p.36n°3
a)

b) Beispiellösung: 1. Vous n’aimez pas les marques mais vous aimez la mode? Alors,
venez acheter vos vêtements dans le magasin le plus branché, mais le moins cher du
quartier!
2. C’est bientôt ta fête et c’est la chose la plus importante pour toi en ce moment?
Chez nous, tu trouves les meilleures idées pour préparer un super buffet
d’anniversaire!
3. Tu aimes lire? À la librairie «À la page», tu vas trouver les livres les plus
intéressants du mois.
L,p.60n°5 (Beispiellösung)
A: Pour moi, le style de musique le plus idiot, c’est le hip-hop. Et pour toi?
B: Pour moi aussi. Mais l’animal le plus drôle, c’est un singe. Et pour toi?
A: C’est un lapin. Et la ville la plus belle, c’est Paris.
B: Non, la ville la plus belle, c’est Strasbourg. Pour moi, le sport le plus branché, c’est le
beach-volley. Et pour toi?
A: Pour moi, c’est la danse.

Cda,p.29n°4
-

= Höraufgabe (wird im Unterricht nachgeholt)

Cda,p.31n°2

Cda,p.31n°3
-

= Höraufgabe (wird im Unterricht nachgeholt)

Cda,p.35n°1

L,p.57n°8

L,p.60n°6

L,p.59n°3
1. C’est Emma. – 2. C’est Lucien. – 3. C’est Magajeunes. – 4. C’est Nathan. – 5. C’est Marine

