
L’anniversaire d’Alexandra 

1. Lisez le dialogue entre les Louise et Paul et mettez dans 

l’ordre. 

1 2 3 4 5 6 7 

       

  

A. – Non, ce n’est pas une bonne idée. Elle aime beaucoup ce 

groupe mais elle a déjà les CDs, je crois qu’elle les a tous ! Elle a 

aussi vu le groupe en concert, je crois qu’elle l’a vu dix fois. Nous 

pouvons être plus original. Ma femme a lu un livre la semaine 

dernière. Elle m’a dit qu’il était très bien. C’est un livre sur la 

nature. 

B. - Super, alors à samedi ! 

C. – D’accord, c’est une bonne idée. Je vais aller à la librairie et le 

lui acheter. Quel est le titre ? A la librairie du centre-ville, il y a 

beaucoup de livres, je l’achète demain après-midi. Et quand est-ce 

que nous faisons la fête ? 

D.– Nous pouvons lui donner un disque. Elle aime beaucoup le groupe  « Louise Attaque », est-ce qu’on peut lui 

offrir un CD ou une place de concert ? 

E. – Très bien. Je t’envoie un SMS demain quand j’achète le livre. Je sais qu’Alexandra et son copain aiment 

aussi le vin rouge, je leur offre une bonne bouteille de Bordeaux ! 

F. –  Salut Louise, c’est bientôt l’anniversaire d’Alexandra, tu sais ce qu’on lui donne pour ses 37 ans ? 

G. – Alexandra m’a dit à 20 heures. Elle nous invite chez elle avec ma femme et ton mari. 

                                                                                                              Vrai        Faux  

1. Alexandra va avoir 40 ans                                                                  

2. Louise et Paul vont donner un CD à Alexandra                                         

3. Alexandra a vu « Louise Attaque » dix fois en concert          

4. La femme de Paul a dit à Paul que le livre est super 

5. Alexandra et ses amis vont au restaurant  

6. Louise et Paul offrent une bouteille de vin à Alexandra 

 

Grammaire : 

- Quels mots est-ce que les mots soulignés remplacent ? 

   

Lire quelque chose Je lis un livre 
Je lis une publicité 

Je le lis 
Je la lis 

Parler à quelqu’un Je parle à ma mère 
Je parle à mes parents 
Ma mère parle à moi * 

Je lui parle 
Je leur parle 
Ma mère me parle 

Donner quelque chose à 
quelqu’un 

Je donne un livre à ma mère 
Je donne un livre à mes parents 
Mes parents donnent un livre à moi* 

Je le lui donne 
Je …………….. donne 
Mes parents me le donnent 

 

□ □ 
□ □ 
□ □ 
□ □ 
□ □ 
□ □ 



 

Exercices : 

Reliez la question à la réponse : 

1. Est-ce que Paul t’a envoyé un e-mail ? 

2.  Est-ce que vous avez acheté un cadeau à votre mère ? 

3. Est-ce qu’elle regarde un film ? 

4. Vous avez parlé aux enfants ? 

5. Est-ce qu’elle regarde une série télé ? 

6.  Est-ce que tu as donné le livre à Paul et Louise ? 

7. Est-ce que Pierre te donne les clés de l’appartement ? 

 

Production écrite/orale : 

Vous organisez une fête pour un/e ami/e : 

1. Votre ami n’aime pas la musique 

2. Votre ami ne boit pas d’alcool 

3. Votre ami adore la gastronomie asiatique 

4. ….Choisissez un autre critère 

Et écrivez / jouez le dialogue : Qu’est-ce que vous lui achetez ? Quelle fête vous organisez ? 

 

 

a. Non, il ne me donne pas les clés 

b. Non, elle ne le regarde pas aujourd’hui. 

c. Pas encore ! Nous lui achetons un cadeau 

demain. 

e. Oui, je l’ai reçu. 

f. Oui, elle la regarde avec sa mère. 

g. Non, je ne veux pas leur parler. 

i. Oui! Je leur ai donné ce matin. 

 


