

On vous invite !

5

Entraînez-vous !
1

Y aller ou pas… ? Accepter ou ne pas accepter une invitation.
Reliez les parties de phrases qui vont ensemble.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

J’aimerais beaucoup
Vendredi, Christian fait un pot
Nous ne pouvons pas venir
Elle regrette de ne pas être là,
Vous serez avec nous j’espère
Je viendrai avec plaisir
C’est vraiment gentil,

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

mais elle est vraiment malade !
pour le mariage de notre fille ?
vous inviter à notre anniversaire de mariage.
à la soirée Beaujolais, c’est dommage !
à ta petite fête dans ton jardin.
bien sûr qu’on viendra.
pour fêter ses 10 ans dans l’entreprise.

2

Vous reprendrez bien un peu de… ?
Dites si la personne veut se servir (oui) ou refuse (non).
oui
1.
2.
3.
4.
5.
6.

non

Ce jambon est vraiment bon, mais je n’en peux plus, j’ai bien mangé !
Ce vin blanc est excellent, pourriez-vous me passer la bouteille ?
Ce gratin est un festin, malheureusement je n’ai vraiment plus faim !
Il y a encore du rôti ? J’en prends avec plaisir, merci.
La soupe de poisson a l’air bonne ! J’aimerais bien y goûter.
La tarte au citron, c’est ma passion ! Je ne dis pas non.
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3

Cartes de vœux.
Complétez les cartes de vœux avec les mots suivants.
amitié | de tout cœur | bonheur | fêtes | bougie | ça se fête | vœux | joyeux | félicitations | joie

C’est une fille
Cher Christian,

Quel beau bébé !
Nous envoyons plein de
bisous à la petite Emma.

Une ..... ..... ..... ..... ..... ..... . de
plus sur le gâteau,

Toutes nos

..... ..... ..... ..... ..... .....

aussi
aux nouveaux parents !

..... ..... ..... ..... ..... .....

...................................

.

.

Jules

!
anniversaire !

Joyeuses ........ ........ ........ ..
Joyeux Noël et tous nos
vœux pour la nouvelle
année, pleine de ........ ........ ........ ..
et de santé.
Avec toute notre ........ ........ ........ ..
Michelle et Roland
Chers amis,
s tout
Nous vous souhaiton
de
on
m
du
le ....... ....... ....... ....... ....... ...
r.
ni
ve
à
es
né
pour les an
x
au
...
.......
.......
.......
Tous nos ....... .......
s.
ié
jeunes mar
Léa et Stéphan

Chère Léa,
Tu es toujours là quand
j’ai besoin de toi.
Merci ...................................... !
Sylvie

4

Je voudrais inviter ma voisine.
Complétez les phrases avec le bon verbe au conditionnel.
aimer | être | offrir | faire | manger | pouvoir | avoir
1.
2.
3.
4.
5.

aimerais
bien inviter ma voisine dimanche soir.
J’.............................................................
Je lui ............................................................. un apéritif et après on ............................................................. une soupe.
Il y ............................................................. aussi du fromage avec une bonne bouteille de vin.
Comme dessert, je ............................................................. une mousse au citron c’est ma spécialité.
Après nous ............................................................. regarder un DVD, ce ............................................................. sympa.
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Bonnes résolutions.
Combinez les éléments pour formuler des phrases au conditionnel.

5

TIP
Si on rajoute bien après le verbe,
on exprime un souhait fort.

suivre un cours à Montpellier
aller nager de temps en temps
les inviter dans un resto français
faire un peu de gym le matin
acheter une grammaire et un dictionnaire
les appeler régulièrement

Pour améliorer mon français,
Pour rester en forme, nous
Pour faire plaisir à mes parents,

Pour rester en forme, nous ferions bien un peu de gym le matin.

6

Un baptême réussi.
Complétez le texte avec la forme correcte de tout.
Pour le baptême de ma fille,
«
parfait ! Le parrain, la marraine et

était
les invités
sont arrivés à l’heure, ........................... la famille était là.
Et ........................... la cérémonie était très réussie. En plus,
il a fait beau ........................... la journée !
...........................

...........................

J’ai dit merci à ........................... car il y a eu beaucoup de
cadeaux et bien sûr ........................... le monde a reçu une
boîte de dragées. Maintenant, ........................... veulent
revenir pour le premier anniversaire de la petite.

»

7

Complétez ce mail avec les pronoms qui conviennent.

Bonjour Christine,
Excuse-.................. , je voulais .................. téléphoner cette semaine, mais je ne l’ai pas fait car j’ai de la visite.
Mon frère est chez .................. pour une semaine. Je passe beaucoup de temps avec .................. parce que je
ne .................. vois pas souvent. Il habite en Angleterre. Tu .................. souviens de .................. ? .................. as fait sa
connaissance au mariage de Pauline.
Mais comme tu vois, je ne .................. ai pas oubliée. Je .................. appelle un de ces jours et .................. pourrons
sortir tous les trois ensemble. Samedi, par exemple, on va au zoo. Ça te dit de venir avec .................. ?
Je t’embrasse
Sylvie

8
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Comment dites-vous en français… ?
dat u graag uw examen zou willen vieren, maar dat u helaas naar de doop van uw nichtje moet.
dat u het echt jammer vindt, maar dat u geen honger meer hebt.
dat u het bureau Mafête aanbeveelt voor de organisatie van een onvergetelijk huwelijk.
dat u van ganser harte het jonge paar al het geluk van de wereld toewenst.
dat de grootste verrassing voor mijn verjaardag het bezoek van mijn beste vriendin was.
dat u uw hele leven de hartelijke ontvangst van uw au-pair-familie zal herinneren.
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Oplossingen
1
1c, 2g, 3d, 4a, 5b, 6e, 7f

2
oui : 2, 4, 5, 6 ; non : 1, 3

3
De gauche à droite et de haut en bas :
félicitations
bougie, ça se fête, Joyeux
fêtes, joie, amitié
bonheur, vœux
de tout cœur

4
2.
3.
4.
5.

offrirais, mangerait
aurait
ferais
regarderions, serait

5
Pour améliorer mon français, je suivrais bien un cours à Montpellier / j’achèterais une grammaire et un dictionnaire.
Pour rester en forme, nous irions nager de temps en temps / nous ferions un peu de gym le matin.
Pour faire plaisir à mes parents, je les inviterais bien dans un resto français / je les appellerais régulièrement.

6
tout, tous, toute, toute, toute, tous, tout, tous

7
excuse-moi, te téléphoner, chez moi, avec lui, ne le vois pas, te souviens,
de lui, Tu as, t’ai pas oublié, t’appelle, nous pourrons, venir avec nous

8
1.	J’aimerais fêter mon examen, mais malheureusement, je dois aller au baptême de ma nièce.
2.	C’est vraiment dommage, mais je n’ai plus faim.
3.	Je recommande l’agence Mafête pour la préparation d’un mariage inoubliable.
4.	Je souhaite de tout cœur aux jeunes mariés tout le bonheur du monde.
5.	La plus grande surprise à mon anniversaire a été la visite de ma meilleure amie.
6.	Je me souviendrai toute ma vie de l’accueil chaleureux de ma famille au pair.
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