 Fêtes et spectacles
Entraînez-vous !
1

11

Décrivez les traditions françaises à l’aide des éléments suivants.

À Noël,
Pour la Fête des Rois,
À Pâques,
Le Jour de l’An,

chercher des œufs
offrir / acheter des cadeaux
aller à la messe de minuit
se souhaiter la bonne année
manger une galette
rendre visite à la famille
manger du gigot

beaucoup de gens
les enfants
c’est la tradition de

2

Louise cherche un cadeau pour Noël.
Remettez dans l’ordre ce dialogue entre deux amies.

1

Je ne sais pas quoi offrir à ma sœur pour Noël.
C’est une très bonne idée. Je vais lui offrir un abonnement au magazine !
 Ah oui, je suis sûre que ça lui plaira !
 Alors le magazine Lire ? Il y a des articles intéressants et des extraits de livres.
 Elle lit beaucoup, non ? Le dernier roman de Donna Leon peut-être ?
 Je ne sais pas. Toujours des livres…, je voudrais quelque chose de plus original.



3

Conseils pour le lendemain d’une fête.
Dites à un/e ami/e ce que vous conseillez ou déconseillez de faire après une longue soirée de fête.
rester au lit | boire beaucoup d’eau | se reposer | prendre un verre de vin | prendre une aspirine |
manger des choses salées | aller travailler | faire une promenade | prendre une douche froide |
ranger la cuisine | faire la sieste
à faire

à ne pas faire

Il faut que tu restes au lit.

Il ne faut pas que tu…

4

Questions de musique.
Reconstituez les phrases.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tu préfères le festival d’Aix ou
On va à la représentation de 20 heures ou à
Tu achètes les places à 35 ou
Vous aimez les courants musicaux actuels ou
Vous préfèrez les places en bas
Les acteurs sont les mêmes que
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celui
celle
ceux
celles

de votre génération ?
au balcon ?
de La Rochelle ?
à 50 euros ?
qui jouent dans « Carmen » ?
de 22 heures ?
un

1



Fêtes et spectacles
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5

Quel moyen de transport choisir en hiver ?
Reprenez le verbe en gras à l’indicatif présent ou au subjonctif pour compléter ce dialogue.
1.

Vous partez en train pour les fêtes de fin d’année, comme tous les ans ?
 Oui, oui, on ne change pas les bonnes habitudes ! Tu aimerais que nous ............................................ ensemble ?
Tu as aussi de la famille dans le Jura, non ?



2.  Oui, je vais aussi dans le Jura, mais en voiture, je ne prends jamais le train, c’est trop cher. Il faudrait
que je ............................................ le billet en septembre pour avoir un bon prix, et je n’y pense jamais.
 Tu sais, nous ............................................ la voiture le moins possible. Les enfants sont souvent malades
et je ne veux pas qu’ils ............................................ des médicaments contre le mal au cœur.
3.



4.



Comment vous faites ensuite ? Un taxi vous attend à l’arrivée ?
Ce n’est pas sûr, il faut peut-être qu’on ............................................ un peu, il y a du monde les jours de fête.

Vous passez les fêtes avec toute la famille alors ?
 J’ai bien peur que nous ............................................ le réveillon sans les cousins. Eux, ils viennent toujours
en voiture, mais cette année, il y a trop de neige !

6

La fête des Rois chez Michelle.
Complétez les phrases avec le bon verbe à la forme correcte.
commander | fêter | faire | être | oublier | avoir
1. Michelle a proposé qu’on ............................................ l’Épiphanie chez elle.
2. J’ai accepté, mais comme j’ai peur qu’elle ............................................ la galette elle-même, je préfère m’en occuper.
3. Je connais un très bon pâtissier qui fait des galettes délicieuses, il faut juste qu’on les ............................................
plusieurs jours avant.
4. C’est dommage que ses petits-enfants ne ............................................ pas avec nous.
5. Comme on sera entre adultes, il ne faut pas que j’............................................ d’apporter du champagne.
6. J’aimerais bien que Michelle ............................................ la fève ! Elle serait la reine du jour !

7

Infinitif ou subjonctif ?
Nathan voudrait voir passer le tour de France avec son ami Mathis.
Écrivez une phrase unique à partir des deux phrases proposées
avec la structure correcte.
1. « Je voudrais voir le tour de France. J'emmènerais bien Mathis avec
moi. »
bien emmener Mathis avec lui.
Nathan voudrait ..........................................................................................................................................
2. « Ma copine ne pourra pas venir cette année. C’est dommage. »
Nathan regrette ..........................................................................................................................................
3. Mathis a l’idée de suivre le tour quelques jours. Ils pourraient faire
du camping.
Mathis propose ............................................................................................................................................
4. Nathan ne veut pas arriver en retard. Il ne veut pas rater les cyclistes.
Nathan craint .................................................................................................................................................
5. Les deux amis attendent les résultats du tour. Un Français doit
gagner !
Les deux amis souhaitent ..................................................................................................................
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Oplossingen
1
voorbeeldoplossing:
– À Noël, c’est la tradition d’aller à la messe de minuit.
– À Noël, beaucoup de gens offrent et achètent des cadeaux et rendent visite à la famille.
– Pour la Fête des Rois, c‘est la tradition de manger une galette.
– À Pâques, les enfants cherchent des œufs. Beaucoup de gens mangent du gigot.
– Le Jour de l’An, c’est la tradition de se souhaiter la bonne année.

2
De haut en bas : 1, 5, 6, 4, 2, 3

3
voorbeeldoplossing:
à faire : Il faut que tu boives beaucoup d’eau / que tu te reposes / que tu prennes une aspirine /
que tu manges des choses salées / que tu fasses une promenade / que tu prennes une douche froide /
que tu fasses la sieste.
à ne pas faire : Il ne faut pas que tu prennes un verre de vin / que tu ailles travailler / que tu ranges la cuisine.

4
1. celui de la Rochelle ?
2. celle de 22 h ?
3. celles à 50 euros ?
4. ceux de votre génération ?
5. celles au balcon ?
6.	ceux qui jouent dans « Carmen » ?

5
1.
2.
3.
4.

partions
prenne, prenons, prennent
attende
passions

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

fête
fasse
commande
soient
oublie
ait

7
2. Nathan regrette que sa copine ne puisse pas venir.
3. Mathis propose de faire du camping
4. Nathan craint d’arriver en retard / de rater les
cyclistes.
5. Les deux amis souhaitent qu’un Français gagne.
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