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Απαντήσεις 

    Α.  Που πηγαίνουν; Συμπλήρωσε τις φράσεις με : à la, au, à l`, aux.                                                   

1. À 8 h 00, on à l`école. 

2. Le matin il va à la boulangerie, pour acheter un croissant. 

3. Elles vont aux Galeries Lafayette, pour acheter un parfum. 

4. Nous allons au supermarché, tous les samedis. 

5. Vous avez rendez-vous  au  cinéma. 

6. Ils vont à la pharmacie, pour acheter des aspirines. 

Β.  Δέχονται ή αρνούνται τις προτάσεις των φίλων τους; Συμπλήρωσε τις απαντήσεις τους διαλέγοντας 

μία  κατάλληλη φράση :                                                                                                            

je n`aime pas ça        désolé           d`accord        J`aime ça          génial          je déteste ça 

1. - On écoute de la musique?            - Oui, génial     / d`accord        /  J`aime ça           

2. - On surfe sur internet?                   - Non, désolé    /    je déteste ça  /    je n`aime pas ça         

3. – On voit un DVD?                            - Oui,  d`accord   /  J`aime ça     /     génial           

4. – On fait du skate?                           - Non, je n`aime pas ça   /   je déteste ça     /   désolé 

Γ.  Βάλε τις προτάσεις του παρακάτω διαλόγου στη σωστή σειρά:                                                  

a) Bonjour Madame, qu`est -ce que vous prenez? 

b) Une salade verte. 

c) Comme boisson? 

d) Un coca-cola, s`il vous plaît. 

e) Et comme dessert? 

f) Pas de dessert, Monsieur! Merci beaucoup! 

g) je vous en prie, Madame. 

Δ.  Στο παρακάτω κείμενο, συμπλήρωσε τα γράμματα που λείπουν από μερικές λέξεις:                 

   Les habitudes alimentaires de Laura 

Le matin, c`est un bol de céréales. Vers 10 h. un thé avec une pomme, à midi une viande 

(poulet ou jambon) avec des légumes et du fromage et un fruit. Vers 17 h. je goûte avec 

mes parents, un thé avec un biscuit et le soir une soupe ou un yaourt. Le dimanche je 

prends  un bon petit déjeuner  en famille. 
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