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6.1. Cherchez et biffez les dix-neuf mots qui ne datent pas de l’époque du roi soleil :
(Sucht die zehn Wörter, die nicht aus der Zeit des Sonnenkönigs stammen und streicht sie durch)

Le roi le plus célèbre de France était Louis XIV (=quatorze). Il a
vécu de 1638 (mille six cent trente-huit) à 1717 (mille sept cent
dix-sept). À l’âge de cinq ans il est devenu roi de France. Il régnait
en souverain absolu et avait coutume de dire: « L’État, c’est
moi ». On l’appelait le « roi soleil ». C’était lui qui a fait construire
le château de Versailles d’une beauté sans égale.
célèbre: berühmt
régner: regieren
souverain: Fürst, Herrscher
il avait coutume de dire: er pflegte zu sagen
l’État: der Staat (l’état=der Zustand)
sans égale: ohnegleich

le jardin – l’ordinateur – l’or – le fusil – l’avion – la pharmacie – le
cinéma – le soldat – le chapeau – le valet – l’allumette – le parfum –
la reine – le stylo à bille – l’e-mail – la montre – l’argent – la ville – le
coca – les chemins de fer – l’indien – le film – le lion – le sousmarin – le téléphone – le bateau à vapeur – la Chine – les Etats-Unis
– la bouteille – la carte postale – la cuisine – le bassin – la machine
à laver – le pupitre – le pain – le gâteau – la chemise – le balai – le
parapluie – le drapeau – le théâtre – le mouton – l’église – la douche
– la planche à voile – les skis de fond

6.2. Répondez négativement aux questions en remplaçant le complément souligné par un
pronom : (Die Fragen verneint beantworten und dabei das unterstrichene Objekt durch ein Pronomen ersetzen.)
« EN » ersetzt mit de eingeleitete Ergänzungen aller Art : Tu t’occuperas de cette affaire? – Je m’en occuperai.
(Wirst du dich um diese Angelegenheit kümmern? – Ich werde mich darum kümmern.)
« Y » ersetzt Ortsangaben, die mit à, en, sur, dans etc. eingeleitet sind: Tu vas en Espagne? – J’y vais. (Fährst
du nach Spanien? – Ich fahre dorthin.)
« Y » ersetzt Ergänzungen eines Verbs, die mit à, sur, dans eingeleitet sind und sich nicht auf Personen
beziehen: Tu penses aux vacances? – J’y pense souvent. (Aber: Tu penses à Didier? – Je pense souvent à
lui.)

1. Je suis sûr que tes clés sont au fond de ton sac. – … Non, elles n’y sont pas. . ....................................
2. Tu as joué hier du piano? – Non, je n’en ai pas joué. ............................................................................
3. Avez-vous pensé à l’anniversaire de Marianne? .....................................................................................
4. Tu as répondu à son e-mail? ..................................................................................................................
5. Est-ce qu’ils ont vu des lions en Afrique? ...............................................................................................
6. Tu vas au Canada? .................................................................................................................................
7. Les étudiants sont dans leur classe? .......................................................................................................
8. Daniel est déjà arrivé au sommet du Cervin? ..........................................................................................
9. Tu as joué aux cartes toute la nuit? ........................................................................................................
10. Madame Dupont a des enfants? ............................................................................................................
11. Tu veux des biscuits? .............................................................................................................................
12. Tu vas au cinéma avec lui? ...................................................................................................................
13. Elle va toujours à l’école? ......................................................................................................................
14. Est-ce qu’il y a encore des bonbons dans la boîte? ...............................................................................
15. Est-ce que c’est Paolo qui s’est occupé du changement d’adresse? ...................................................
......................................................................................................................................................................

