
C’est où ?
Situation : Marc prépare ses affaires. Il pose des questions à Véronique.

Marc : Je prends quoi alors ?
Véronique : Des pantalons, des pulls, des chemises...
Marc : Je mets combien de pantalons ?
Véronique : Tu mets deux pantalons, s’il te plaît.
Marc : Rouge, bleu, noir ?
Véronique : Tu mets un pantalon bleu et un pantalon noir.
Marc : D’accord. Les chemises, elles sont où ?
Véronique : Dans le meuble.
Marc : Je ne trouve pas les chemises... Non, elles ne sont pas dans le meuble.
Véronique : C’est dans le petit meuble près de la fenêtre. Les chemises sont dans le 
deuxième tiroir.
Marc : Ça y est. Et après, je mets quoi ?
Véronique : Le dictionnaire électronique, un cahier et des stylos.
Marc : Je ne trouve pas le dictionnaire électronique.
Véronique : Il est sur l’étagère derrière le canapé.
Marc : Et le cahier ? 
Véronique : Le cahier ? il est sur la table.

QUESTIONS : 

1 Il y a combien de pantalons dans la valise ?

2 Les pantalons sont de quelle couleur ?
3 Il y a quoi près de la fenêtre ?

4 L’étagère est où ?

VRAI-FAUX :

1 Les chemises sont sur le meuble.

2 Le dictionnaire est sur l’étagère.
3 Le cahier n’est pas sur l’étagère.

4 Le cahier est sous la table.
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Imaginez ! 

Vous préparez votre valise.
Imaginez un dialogue sur le 

même modèle.

audio 
⬇ici⬇

METTRE

je mets
tu mets
il met

elle met

nous mettons
vous mettez
ils mettent

elles mettent

PRENDRE

je prends
tu prends
il prend

elle prend

nous prenons 
vous prenez 
ils prennent 

elles prennent
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METTRE

je _________
tu _________
il _________
elle _______

nous _________
vous _________
ils ___________
elles _________

PRENDRE

je _________
tu _________
il _________
elle _______

nous _________
vous _________
ils ___________
elles _________
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Vous préparez votre valise.
Imaginez un dialogue sur le 

même modèle.
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