Le marchand de pilules
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Le Petit Prince est l'œuvre la plus connue d'Antoine
de Saint-Exupéry. Chaque chapitre raconte une
rencontre du petit prince qui laisse celui-ci perplexe
du comportement absurde des grandes personnes.

Te285p

une oeuvre - ein Werk
la rencontre - die Begegnung
le comportement - das Betragen
le marchand - der Händler
apaiser - stillen
avaler - hinunterschlucken
éprouver - empfinden
épargner sparen
dépenser - ausgeben

- Bonjour, dit le petit prince.
- Bonjour, dit le marchand.
C'était un marchand de pilules perfectionnées qui apaisent la soif. On en avale une par semaine et l'on
n'éprouve plus le besoin de boire.
- Pourquoi vends-tu ça? dit le petit prince.
- C'est une grosse économie de temps, dit le marchand.
Les experts ont fait des calculs. On épargne cinquantetrois minutes par semaine.
- Et que fait-on de ces cinquante-trois minutes?
- On en fait ce que l'on veut...
Moi, se dit le petit prince, si j'avais cinquante-trois minutes à dépenser, je
marcherais tout doucement vers une fontaine...
Trace l’intrus qui s’est glissé dans chaque ligne:
In jeder Zeile befindet sich ein unpassendes Wort. Streiche es:

une pilule
la fontaine
le marchand
la soif
crier
apaiser
sentir
besoin
l’expert
lutter
une minute
cinquante-trois
petit

À traduire:

un médicament
la fusée
le boulanger
la faim
avaler
diminuer
courir
utile
le vaurien
marcher
une heure
soixante-cinq
mince

des gouttes
la source
l’épicier
la fatigue
manger
réduire
éprouver
indispensable
le savant
aller
un jour
treize
minuscule

une cigarette
le tuyeau
le boucher
la peur
dévorer
éloigner
savoir
suffisant
le maître
se promener
une semaine
trente-neuf
géant

une dragée
le robinet
le roman
le vin
boire
calmer
apprendre
nécessaire
le chef
se balader
une limite
beaucoup
court

Regel: Im Wenn-Satz steht das Imparfait, im dazu gehörenden
Hauptsatz das Conditionnel (Futur mit Imparfait-Endung)

1. Wenn ich Durst hätte, würde ich ein Coca trinken. .........................................................................
.............................................................................................................................................................
2. Wenn ich eine Prinzessin wäre, würde ich einen Frosch küssen. ..................................................
.............................................................................................................................................................
3. Wenn du krank wärst, müsstest du diese Pille schlucken. .............................................................
.............................................................................................................................................................
4. Wenn ich Händler wäre, würde ich diese Pillen verkaufen. ............................................................
.............................................................................................................................................................
5. Wenn wir dumm wären, würden wir diese Pillen kaufen. ................................................................
.............................................................................................................................................................

