Un malheureux
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Il est minuit. La nuit est sombre. On ne voit pas la lune. Il n’y a
pas d’étoiles dans le ciel.
Je me trouve dans une petite rue de la vieille ville de Bienne.
J’ai travaillé toute la journée. Je suis fatigué. J’ai froid. Je veux
aller à la maison. Je me hâte.
Tout à coup une ombre se dresse devant moi. J’entends une
voix. « Ayez pitié, mon ami. Je suis un malheureux qui a tout
perdu… »
Je pense: « Ah, ces mendiants partout. C’est vraiment embêtant.»
L’inconnu continue: «… ou presque tout. Il me reste encore ce petit pistolet. »
sombre: dunkel
fatigué: müde
se hâter: s. beeilen
l’ombre: der Schatten
se dresser: s. aufrichten
le mendiant: der Better
embêtant: ärgerlich
l’inconnu: der Unbekannte
empocher: einsacken
presque: fast, beinahe
se fâcher: sich ärgern
s’écrier: ausrufen

Il me montre son pistolet. Et moi, je donne à l’inconnu tout mon
argent. Il l’empoche et dit:
« Merci beaucoup, mon ami. Au revoir ! »
Il s’en va. Moi, je me fâche et je m’écrie: « Vous n’êtes pas mon
ami! »

Ajouter la terminaison : -t , -s, te, tes
tou

le monde

alle

tou

mes amis

alle meine Freunde

tou

la nuit

die ganze Nacht

tou

ses amies

alle seine Freundinnen

tou

la journée

den ganzen Tag

tou

mon argent

mein ganzes Geld

tou

les filles

alle Mädchen

tou

à coup

plötzlich

tou

les garçons

alle Jungen

tou

à l’heure

sogleich

Traduire les expressions :
Ich habe kalt. ...............................................................................................

AVOIR

Du hast viel Geld..........................................................................................

j’ai
tu as
il a
nous avons
vous avez
ils ont

Er hat eine Pistole. ......................................................................................
Wir haben nichts. ........................................................................................
Ihr habt alles. ..............................................................................................
Sie haben viele Freunde. ............................................................................
Ich bin dein Freund. ....................................................................................
Du bist in der Altstadt. .................................................................................

Imp. aie, ayons, ayez

ÊTRE

Ihr seid Bettler. ............................................................................................

je suis
tu es
il est
nous sommes
vous êtes
ils sont

Sie sind zu Hause. ......................................................................................

Imp. sois, soyons, soyez

Er ist unglücklich. ........................................................................................
Wir sind müde. ............................................................................................

Habt Erbarmen! Seid glücklich! ...................................................................

