
A. Lisez sa liste de choses à faire et 
associez les aux photos

Il faut nourrir Carpette à midi et 19h 

Ne pas oublier le courrier ! 

Il faut sortir la poubelle le mardi et jeudi 

Débranche la télé si tu l'allumes !

Arrose les plantes 2/semaine ! 

Aérer les pièces (chambre, salon)

Tu peux passer l'aspirateur si c'est sale 

mais tu n'es pas obligé !

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Merci Léo !! 

A      B

Je peux arroser les plantes le lundi 
Je dois prendre les lettres que Natacha reçoit 
Je ne dois pas nourrir Carpette avant 19h 
Il faut ouvrir les fenêtres régulièrement 
J'ai le droit de regarder la télévision 
C'est inutile de sortir les poubelles 
 J'ai la maison à nettoyer tous les jours 

B. Vous notez les informations de Natacha. 
Vrai ou faux ?

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Votre amie Natacha a demandé si vous 
pouvez vous occuper de sa maison 
pendant ses 3 semaines de vacances. 
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Je ne ............ pas donner à manger à Carpette le matin, c'est ça ? Et est-ce que tu peux 
me dire si ...................... lui donner à boire ? 
Est-ce que je ..........................sortir les poubelles si elles sont vides ? Est-ce 
que....................faire du recyclage ?
Combien de temps les fenêtres ..................rester ouvertes ?
.................. aussi débrancher le Wifi ?
Je....................... obligé de passer l'aspirateur, c'est ça ? Mais est-ce que tu peux me dire 
où il est ? 

D. Exercice : Complétez avec "devoir", "falloir" ou "être obligé de"

Salut Natacha, 
J'espère que tes vacances se passent bien !

J'ai quelques questions pour ta liste de l'appartement :
1.

2.

3.
4.
5.

Merci beaucoup, Natacha !
Léo.

E. Vous êtes Natacha. Répondez aux questions avec "devoir", "falloir" et 
l'impératif.

Avec "Falloir" :  il faut / il ne faut pas + infinitif

Avec "Devoir" : je dois, tu dois, il doit, nous devons, vous devez, ils doivent 

Avec l'impératif : Travaillez / Travaille // Ne travaillez pas / Ne travaille pas

Avec des expressions : être obligé de... / avoir (quelque chose) à (verbe infinitif)

C. Exprimer l'obligation

F. Activité : Léo commence un nouveau travail. Regardez les photos et 
faites la liste des choses à faire/ne pas faire. fr
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