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23.1. Complétez avec les mots donnés
Die Lücken mit einem der gegebenen Wörtern füllen.

médicaments – dentiste – médecin – ordonnance – prendre rendez-vous – pharmacien;
matin – soir – nuit – soirée – jours – journée;
chien – puis – libraire – a – présente – femme – s’occupe – grand – ans – plus – deux enfants

23.1.1. La santé
Si j’ai mal aux dents, je téléphone à mon ...dentiste.... pour .......................................... . Si j’ai
une grippe, je vais chez le .......................... . Il me donne une .................. . Puis, je vais chez le
......................... pour acheter les ........................... .
23.1.2. Le jour passe
Chaque ....................., je prends une douche. Il fait du sport toute la ........................ . Mathieu a
dormi toute la .......................... . Jacques ne se rase pas tous les ..................... . Ce ................,
nous allons au cinéma. Pendant la .......................... ils ont bu trois bouteilles de vin rouge.
23.1.3. La famille Moulin
Je me ............................................ : Henri Moulin. Je suis ..................................... à Nogent sur
Marne. Voici ma ..............................., Gisèle. Elle .......................................... de la comptabilité
(Buchhaltung)

à la librairie. Et voilà nos ...................................................: le plus ............................

c’est Marc, qui ............... quatorze ans, et Sophie, la ...................... petite, qui a 10 ....................
Ah, et ....................... il y a notre ...................... , Bonaparte, un épagneul (Spaniel) breton.
23.2. Mettez le pronom relatif qui convient: qui, que, dont:
Die Relativpronomen qui, que oder dont einsetzen.

Le livre ...qui... est sur la table n’est pas celui ............... je lis.
La voiture ............... ton oncle conduit est très rapide. Le
dictionnaire ............... j’ai besoin est sur ma table. Un aprèsmidi libre, c’est juste le temps ............... il me faut pour finir le
roman. Les vacances ............... je passerai en Espagne sont
bientôt là. Le soleil ............... nous jouissons le plus est celui
du printemps. L’homme ............... a écrit ce roman s’appelle
Simenon. Le portable ............... tu m’as vendu ne marche pas.
Je me demande ce ............... elle va en penser. L’affaire
............... nous lui proposons ne l’intéresse pas. C’est Jean
Gabin .................... joue le rôle de Maigret. C’est le meurtrier
............... la police recherche. Il n’a pas tenu la promesse
............... il lui a faite. Les soupçons .................... il est l’objet
sont prononcés par Monsieur Maigret.

