07apa01
Mme Bissier fait ses courses. (Répondez aux questions.)
a) Qu'est-ce qu'elle achète?
Du vin blanc, du jambon, des olives vertes, de la mayonnaise, du fromage,
de la confiture, du sucre.
b) Combien est-ce qu'elle en achète?
Elle achète un morceau de fromage, un tube de mayonnaise, une bouteille de
vin blanc, trois tranches de jambon, un kilo de sucre, 150 grammes d’olives
vertes, un pot de confiture
07apa02
Complétez par «du, de la, de l'..., des, de, d'...» ou l’article défini.
Mme Ducrot et sa fille Brigitte vont au marché. Elles vont à un stand pour acheter des
légumes. Mme Ducrot prend un kilo de pommes de terre et deux kilos de tomates.
«N'achète pas de tomates, dit Brigitte, je ne les aime pas. Quand je mange des
tomates, ça me fait mal à l'estomac. - Mais ton frère mange beaucoup de tomates. Il
aime les tomates, dit Mme Ducrot. Mais je prends encore des carottes pour toi.» Après
elles vont à un autre stand pour acheter du sucre, de la bière et du café. «Tu
n'achètes pas de fromage? demande Brigitte. Nous n'avons plus de fromage à la
maison. - Bien, un peu de fromage», dit Mme Ducrot à la marchande. A la maison,
Mme Ducrot dit: «Zut! On a oublié une bouteille de cognac pour ton père!» M. Ducrot
aime beaucoup le cognac.
07apa03
Fülle die Lücken mit dem passenden Artikel oder mit de und stelle anschließend
die Liste zusammen.
Pierre va faire les courses.
Mme Galtier:
- Ecoute bien, tu achètes de la farine, 2 kg, des pommes de terre,
3 kg, et de l’eau minérale.
Pierre:
- Combien d’eau minérale?
Mme Galtier:
- 2 litres. Et tu prends aussi du café, 500 g.
Pierre:
- Mais je n'aime pas le café.
Mme Galtier:
- Peut-être, mais demain, au petit déjeuner, ton père va vouloir
du café, et on n'a plus de café.
Pierre:
- Bon, attends, je vais faire une liste.
La liste: 2 kg de farine, 3 kg de pommes de terre, 2 litres d’eau minérale, 500 g de
café,

www.eitschpih.de

