
Alliance Française Den Helder, jeudi 22 avril 2021 

Les  18.45 – 19.45 Zoom 

On parle 
 

https://apprendre.tv5monde.com/fr/exercices/b1-
intermediaire/ma-maison-est-un-hotel 
 

1. Il y a la transcription de la vidéo en bas à gauche  
                                      ( transcription) 

2. Si tu cliques deux fois sur un mot, tu peux avoir la traduction 
du mot dans la langue que tu veux. 

3. Il y a 4 exercices à faire 
 
Aimez-vous les chambres d’hôtes ? quelles sont les 
avantages et les inconvénients ?  Racontez votre 
expérience ( bonne ou moins bonne) 
 

Dites-moi un peu 
B1-B2  

Page 80-81-82  
Doc 5,6 
 

Les difficultés de 
la langue 
française 

Voir le document ci-dessous : se souvenir, se rappeler  
Quelle est la différence entre ces deux verbes ?  

 
 

J’ai oublié, la dernière fois, de parler du mot : sucre.  Nous 
réparerons cet oubli.  

A table :  
Un apéritif en 
ligne 

1. Nous boirons et mangerons à la santé de 
l’Alliance française Den Helder. 

2. Nous ferons le bilan de cette année… : drôle 
d’année ! Pensez à me donner des conseils , je 
suis preneuse. 
 

.  

. 

 

 

 

https://apprendre.tv5monde.com/fr/exercices/b1-intermediaire/ma-maison-est-un-hotel
https://apprendre.tv5monde.com/fr/exercices/b1-intermediaire/ma-maison-est-un-hotel


 

Exercices 

Choisis la bonne réponse : du, de la, des, le, la, les. 

1. Te souviens-tu  jour où nous nous sommes rencontrés ? 

2. Je me rappelle  beaux couchers de soleil en Bretagne. 

3. Lucie se souvient  bons moments passés avec ses amis. 

4. Anne ne se souvient plus  date de naissance de son père. 

5. Elle se rappelle  histoires que lui racontait sa grand-mère. 

Faut-il employer le pronom personnel complément (le, la, les) ou bien le pronom 
adverbial en ? Complète les phrases avec la bonne réponse. 

1. Est-ce que tu te souviens de cette belle soirée à Berlin ? 
- Oui, je m’….. souviens. 

2. Est-ce que tu te rappelles le prénom de la nouvelle élève ? 
- Oui, je me …. rappelle. 

3. Est-ce que vous vous souvenez de notre ancienne maison de vacances ? 
- Nous nous …. souvenons un peu. 

4. Est-ce que tu te rappelles les heures passées à apprendre la broderie ? 
- Oui, je me …..  rappelle. 

5. Est-ce que vous vous rappelez le jour où Quentin est tombé dans les orties ? 
- Oui, nous nous …… rappelons très bien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


