LIGA ZADANIOWA
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Odpowiedzi należy dostarczyć do 3.01.2019
I. Wpisz odpowiednie nazwy obok ilustracji:

II. Przeczytaj dialog i wykonaj ćwiczenie:
Mathieu : Qu’est-ce que tu fais pour Noël ?
Camille : Comme chaque année, je vais le passer chez mes parents.
Mathieu : En Alsace ?
Camille : On part là-bas autour du 20, mes parents nous attendent pour décorer la maison.
Alors quand on arrive, on décore le sapin, on met une guirlande électrique sur le balcon.
Mathieu : Tout le monde fait ça ?
Camille : Pas tout le monde, mais comme toute la ville est illuminée, ça donne envie de
participer. Et puis ma mère était institutrice, alors elle sait y faire avec les enfants. Elle leur
prépare de grandes feuilles blanches, rouges et vertes pour faire des découpages et des
collages sur le thème de Noël.
Mathieu : Ah oui, vous faites vous-même les décorations ?
Camille : En partie oui, il y a déjà des boules, des guirlandes et des étoiles qu’on a achetées
sur le marché de Noël, mais pour le reste, c’est fait maison.
Mathieu : Et vous faites quoi par exemple ?
Camille : Ben, on découpe des guirlandes de papier doré et puis on cuisine. On fait des
gâteaux traditionnels qu’on distribue à la famille et au voisinage.
Mathieu : Quelle énergie !
Odpowiedz na pytania :
1. Quand Camille va partir en Alsace ?
2. Qu;est-ce qu’elle va faire une fois arrivée ?
3. Que prépare-t-elle à Noël ?

4. Pour qui prépare-t-elle des gâteaux traditionnels ?
Vrai – faux :
1. Camille passe Noël en famille.
2. Chaque année, Camille accueille ses parents.
3. La mère de Camille sait bien s’occuper des enfants.
4. Camille a acheté des guirlandes et des boules sur le marché de Noël.
III. Obejrzyj klip https://www.youtube.com/watch?v=ftEpar1AgO8&feature=youtu.be
Podejmij próbę zrozumienia tekstu i napisz krótkie życzenia świąteczne wykorzystując
słownictwo z tekstu piosenki.

