Solutions - livre Unité 6!

!

p. 98 No 1 !
1. On parle d'une marée noire. Un bateau a perdu du pétrole. !
2. Parce que son grand-père a été pêcheur pendant 50 ans. / Parce que pour son grand-père, la
mer est la vie. !
3. Elle est grave parce qu'il y a du vent et la marée noire arrive sur la côte. On ne peut rien faire. !
4. La marée noire, c'est la mort des oiseaux, des poissons et les coquillages. C'est la pollution
des plages et des rochers. !

!

p.98 No 3!
toute la; Touts les; tout le; toutes les; tous les; tous les; Toute la!

!

p. 99 No 6!
Cher Jens, !
Ici, c'est al catastrophe. Ce soir, un bateau a perdu tout son pétrole. Dans la mer, il y a une grande
tache noire. C'est une <<marée noire>> parce que la tache va arriver sur la plage avec la marée.
C'est l'horreur. Des tonnes de pétrole sur notre belle côte sud!!
C'est à 150 kilomètres de chez nous. C'est à la Baule. La Baule, c'est un très joli village avec des
plages super. Quelle catastrophe! Pour nous, les Bretons, la mer, c'est la vie. En été, on ne peut
plus nager. On ne peut rien faire. Je suis très malheureux. La marée noire, c'est la mort des
oiseaux, des coquillages et des poissons. Les pêcheurs ne peuvent plus travailler. Les gens ne
vont plus passer leurs vacances ici. !
Salut, !
Yann !

!
p. 101 No 1 !
!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

vrai (l.1)!
Ils se sentent concernés par la marée noire. (l.4.)!
Il y a 800 personnes sur les plages. Elles veulent aider les Bretons. (l.7)!
vrai (ll.12-14)!
vrai (l. 24)!
Les 800 personnes viennent de France, de Belgique, d'Allemagne et d'autres pays. (l. 7)!
Les enfants ne peuvent pas nettoyer les plages avec leurs parents, car le pétrole est
dangereux. (l.27)!
8. vrai (l.36)!
9. Il trouve qu'ils sont formidables. (l.39)!
10. C'est une catastrophe pour la nature et pour les pêcheurs. (l. 50) !

!

p. 101 No 2!
1. Elle s'occupe de l'oiseau. !
2. Vous vous occupés des rochers. !
3. Ils s'intéressent à la Bretagne. !
4. Nous nous protègent avec des combinaisons en plastique contre le pétrole. !
5. Je m'appelle…!
6. On se retrouve devant le cinéma. !
7. Tu te laves maintenant. !
8. Je me gare ici. !

!

p. 101 No 3!
Vous vous intéressez au cinéma? !
Vous vous intéressez aux BD? !
Comment s'appelle ta meilleure amie / ton meilleur ami? !
Qu'est-ce que vous vous achetez pour votre agent de poche? !
Vous voulez vous occuper du journal de collège? !

Tu veux t'occuper de ta petite soeur / de ton petit frère? !
Comment tu te prépare pour l'interro de français? !

!

p. 102 No 4!
le festival - les festivals (Ausnahme!) !
un hôpital - les hôpitaux!
le journal - les journaux !
un animal - les animaux !

!

le bateau - les bateaux!
le château - les châteaux!
un oiseau - les oiseaux!
le tableau - les tableaux!
le cadeau - les cadeaux !
le gâteau - les gâteaux !

!
!

p. 102 No 5!
Julia et ses parents on aidé leurs amis. Les pompiers ont distribué des gants et des combinaisons
en plastique. Les parents de Julia, de Charlotte et de Yann, son grand-père et tous les amis ont
nettoyé les plages. Ils ont ramassé le pétrole. Ils ont mis le pétrole dans des sacs. La mère de
Julia a trouvé un oiseau. On a amené l'oiseau dans un centre. Dans ce centre, on a lavé l'oiseau.
On lui a donné à manger. Les enfants n'ont pas pu nettoyer les plages avec leurs parents. Alors, ils
ont fait des interviews pour le site de leur école. !

!

p. 103 No 1!
1. J'allais à l'école à Brest. (l.8)!
2. Je regardais un peu trop par la fenêtre, ça ne plaisait pas à mon instituteur. (l.9)!
3. Quelquefois, je me cachais la nuit dans le bateau de mon père pour partir avec lui. (l.11)!
4. J'avais peur quand il y avait des tempêtes très fortes. (l.19) !
5. Mes parents parlaient breton à la maison. Et je parlais avec eux. (l.27)!
6. Le français, c'était la langue de l'instituteur. Il était interdit de parler breton. (l.28)!

!

p. 104 No 2!
!
!
j'/je!
!
tu !
!
il !
!
nous ! !
vous! !
ils !
!

!

être! !
étais ! !
étais! !
était! !
étions! !
étiez! !
étaient!!

!
!
!
!
!
!
!

avoir ! !
avais! !
avais! !
avait! !
avions! !
aviez! !
avaient!!

p. 104 No 4!
Il allait … !
Il posait… !
Il perdait… !
Il passait …!
Il avait… !
Il ne rangeait jamais …!
Il faisait …!
Il bougeait …!

!

p. 104 No 5!
Autrefois, quand Yvon Leroy était petit, !
1… !
2. les gens ne se baignaient pas beaucoup.!

!
!
!
!
!
!
!

aller ! !
allais! !
allais! !
allait! !
allions! !
alliez! !
allaient!!

parler !regarder!
parlais!regardais!
parlais!regardais!
parlait! regardait!
parlions regardions!
parliez!regardiez!
parlaient regardaient!

3. ils ne se mettaient pas au soleil. !
4. ils se promenaient beaucoup. !
5. beaucoup de gens parlaient breton à la maison. !
6. on n'agissait pas contre la pollution. !
7. on ne nettoyait pas les plages. !
8. on ne protégeait pas les oiseaux. !

!

