
Greg : Bonjour ! Tu as bien dormi ? 

Nao : Oui ! J’ai bien dormi, merci. 

Greg : Tu prends quoi au petit déjeuner ? 

Nao : Euh, il y a quoi ? 

Greg : Alors, du thé, du café… il y a aussi du lait, du chocolat en poudre, des 

céréales, du pain, du beurre, de la confiture de fraises, de la marmelade… et il y a 

aussi du miel, des yaourts… 

Nao : Je vais prendre du pain avec du miel. 

Greg : Du thé ? du café ? 

Nao : Je prends du thé. 

Greg : Avec du sucre ? 

Nao : Non, sans sucre. 

Greg : Voilà, une tasse de thé… sans sucre. 

Nao : Et toi ? Tu prends seulement de l’eau ? 

Greg : Oui, juste un verre d’eau… Non, je plaisante. J’ai déjà mangé. 

A. QUESTIONS :

1 Quand se passe la situation ?
2 Qu’est-ce qu’il y a au petit déjeuner ?
3 Que boit Nao ?
4 Que boit Greg ?

B. VRAI-FAUX :

1 Il n’y a pas de lait.
2 Nao boit son thé sucré.
3 Nao mange du pain avec du miel.
4 Greg a déjà mangé.
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VOCABULAIRE & GRAMMAIRE
les aliments, la quantité

A. Complétez par un article partitif (du, de la, de l’)

1.  ______ pain 2. ______ eau 3. ______ confiture
4. ______ marmelade 5. ______ chocolat 6. ______ miel 7. ______ thé

B. Conjuguez le verbe prendre.

1. Je _________ une tasse de thé sans sucre.
2. Tu _________ une tasse de café avec du sucre.
3. Elle _________ seulement un verre d’eau.
4. Nous _________ du pain.
5. Vous _________ un yaourt.
6. Ils _________ du thé avec du sucre.

C. Répondez selon l’exemple :

Tu prends quoi au petit déjeuner ?  (café + pain + confiture)
  →　Je prends du café, du pain et de la confiture. 

1. Ils prennent quoi au petit déjeuner ? (thé sans sucre + 2 yaourts)

  →　___________________________________________________________
2. Elle prend quoi au petit déjeuner ? (café + sucre + pain + marmelade)

  →　___________________________________________________________

3. Vous prenez quoi au petit déjeuner ?  (eau (1 verre) + céréales + lait)

  →　___________________________________________________________

4. Elles prennent quoi au petit déjeuner ? (thé (1 tasse) + sucre + pain + beurre)

  →　___________________________________________________________

5. Tu prends quoi au petit déjeuner ? (café sans sucre + pain + beurre + confiture)

  →　___________________________________________________________
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