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16.1.1. meilleur ou mieux ? Complétez les phrases :
(meilleur ist das Adjektiv, mieux ist das Adverb)

Pour passer nos vacances, l’Italie est un…meilleur... pays que l’Allemagne.
Avec ces lunettes, tu vois …………………………. .
Ce pull est de …………………………. qualité.
Tu te sens …………………………. dans ces chaussures?
Cette cravate est ………………………….assortie à votre costume.
Je te conseille ce manteau, il te va …………………………. .
Je me suis décidé pour le …………………………. choix.
C’est le vin italien que j’aime le………………………. .

16.1.2. bon/bien, meilleur/mieux. Complétez selon le modèle :
Sätze wie den Beispielssatz bilden:

Exemple: Le vin est bon, mais le champagne, c’est meilleur.
Visiter Paris c’est …………………. , mais visiter la France, c’est …………………. .
Regarder un film en vidéo, c’est …………………., aller le voir au cinéma, c’est ………………….
Le camembert, c’est bon, mais le fromage de l’Emmental, c’est…………………. .
Les croissants, c’est …………………. , mais les pains au chocolat, c’est ………………….
Lire «Tartarin de Tarascon» en traduction, c’est………., mais le lire en français, c’est..……… .
Ce bulletin est vraiment ………………. , mais celui de l’année passée était . ..............................................

16.2. Mettez les phrases à l’impératif :
Die Sätze in die Befehlsform setzen.

Beim bejahten Imperativ werden die Pronomen mit Bindestrich an das Verb angehängt: Montre-moi ces photos!
Beim verneinten Imperativ umschließt ne…pas das Verb : Ne pleurez pas.

Tu me réponds. – Réponds-moi ! .................................................................................................................
Vous étudiez vite votre leçon. ......................................................................................................................
Vous n’oubliez pas votre parapluie. ............................................................................................................
Tu reviens à la maison ? ...............................................................................................................................
Nous allons au supermarché. (y) .................................................................................................................
Tu fermes la porte. ........................................................................................................................................
Vous apportez du gâteau à Philippe. (lui) ...................................................................................................
Tu écris un e-mail à Gaston et à Sylvie. (leur) ..............................................................................................
Tu t’assieds sur la chaise. ............................................................................................................................
Vous vous taisez. .........................................................................................................................................
Tu ne fais pas de bêtises. ............................................................................................................................
Tu me donnes ta main et tu prends la mienne. ............................................................................................
Vous n’êtes pas tristes ? ..............................................................................................................................
Vous avez confiance en votre guide. (lui) ....................................................................................................

